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PREMIERE PARTIE.

IANUSORITS AUTUGRAPHES OU PAETIOULIEREMENT REMARQUABLES

,

SOIT k CAUSE DE LEUR ANCIENNETE , SOIT a CAUSE

DE l'APOGRAPHISTE.

1 ed-Dahabi ( 748).

^jj&JJf JaiLssJt :..p*&\{3 jj./B
.

cyiiUyi **&J\.

Autographe de I'auteur. Ge volume commence a l'an-

nee 241 et finit a l'annee 346. Ecriture bonne et distincte.

2 Ibn-KetTr ( 774).

Troisieme volume. Ecriture distincte.

8 el-Imam Ma^mud el-
cAyni ( 855).

Deuxieme volume. Apographie par son eleve Moham-
mad cabd el-al er-Ruhawi, en 888. Bonne ecriture.

/

4 es-Sa&awi. ^ '

A*«Ud( ^Juf Jl^ ^i obcir

Un gros volume dont il manque les premieres pages.



Cette oBuvre est differente du m^"$J\ o^Jf, par le meme
auteur, car il dit ici: ^J\ ^^f j, <^S& UT. L'6cri-

ture de ce volume, ayant ete comparee a celle du dit

ouvrage existant a la bibliotheque Khediviale du Caire, il

en ressort qu'elle est de la main de Televe d'es-Sahawi,

Mohammad Ibn Fahd el-HasMmi (t 954, v. n°. 31),

qui a egalement apographie «^J$ o^f. Bonne ecriture

souvent vocalisee, surtout dans les vers.

5 Mohammad Madyan, avec l'epithete ^ Alis^f u**a3*

yaj§ (t apres 1043).

Autographe de l'auteur. Ne comprend que 50 pages , apres

lesquelles vient Jj&f ^L^f ^Uij ydjo ^JLa yolJf. _jJ!

yA\jt}\ ^jJLfl, egalement autographe du meme auteur. Quel-

ques pages sont blanches; les corrections et les additions

sont fre"quentes. Nombreuses voyelles, surtout dans les

vers. Bonne ecriture de l'annee 1038.

6 Hamid Bey.

Histoire des hommes remarquables de l'Egypte au trei-

zieme siecle de la Higra.

Minute de l'auteur (t 1283). Ouvrage important, non en-

core termine.

7 Inconnu,

Histoire de Mekka et d'el-Medina.

On lit a la premiere page : j^Jjo kaJ£* iaiao j^b* Idja



ij\j)\ XJXS" d^4 u^et§i' ^ *J & U^ 1W &U, dJ^JI

(>AiJI <Jka«j &X*J ZaCm).*) ^Lj* o'KJ **^)f '^^ t^ ^-*^

&tXs> ^! L?[)v &-yUi' 4X&£ ¥-^5 U>^ &**»4^ (X« teJ6 Lp

-JsLyetXH (^o^AaaJ! J^^* ^AaLJI &i&Uu& ^jf HJya

Bonne ecriture. Vers vocalises. Minute de l'auteur.

8 el-Mobarrid.

JjetXJl 2 vol.

Le premier volume, qui est d'une ecriture fort jolie

et distincte, avec beaucoup d'annotations marginales et

de voyelles, arrive jusqu'a la page 432 de l'6dition de

Mr. Wright. Exemplaire fort correct ayant ete collation^,

ainsi qu'on le voit a la marge. Le II vol. a ete ecrit en 488 ; il

est d'une correction hors ligne. II commence a la page 527

de l'edition de Mr. Wright. II y a done une lacune depuis

la page 432 jusqu'a la page 527 de l'edition susmentionnee.

Superbe ecriture toute. vocalised. Quelques feuilles sont en-

dommagees par le vitriol avec lequel l'encre a ete compo-

sed. II est a regretter que le savant et consciencieux £diteur

d'el-Kamil n'ait pu consulter notre Codex, qui lui aurait

fait combler quelques lacunes et lui aurait fournit un cer-

tain nombre de meilleures lecons.

9 Ahmed el-Manini.
. ( ... 1172. Voir notre Catal. period.

I, n°. 37).

Original de l'auteur, ecrit en 1067, Jolie 6criture



avec enluminure et cadres dores. Ce volume contient

encore 1°: ie texte d' &&JJ\ par Abu sir!. Ecriture hors

ligne, completement vocalisee. 2° ^s^Jt <oCs» par es-£a-

dili. Priere pour les marins afin d'eviter le naufrage. V.

Cat. Bibl. Lugd. Bat. IV, 339. Collationne.

**

C'est la une note sur le rrontispice du livre dont le ti-

tre est: &£&£*.* wLu&Jf \SjXjo e ^LaJL^aJl *_2>L3 c^^oo

Le nom do Yauteur est inconnu. Ce livre est important

pour Fhistoire de TEgypte comme -giant le seul qui donne

le nom et 1'annee des „ Chefs du Pelerinage" Le dernier

„Emir" est de 1'annee 1 100. Minute de l'auteur (v. n°. 28).

11 Mohammed el-Ansari.

L'auteur decrit les extorsions auxquelles les Egyptiens

etalent exposes de son temps; cet etat des choses n'apas

beaucoup change. Minute de l'auteur, 6crite en 994. 4

feuilles.

12
cOmar Ibn Bakir, connu sous le nom d'Ibn en-Nazir.

La doxologie manque. Autographe de l'auteur, ecrit en

1040. 6 feuilles.



13 Abu ..el-Eoseyn Ahmed Ibn Faris.
—

. ° '

aiJUt ik+sk*.

Premier volume. Bonne ecriture, toute vocalised, de la

main du fameux hih&>
CA b d Allah, connu sous le nOm

d'Ibn el-HaS&ab el-Bard&dl en-Nahwi, mort en

567. Renferme aussi la 8)l».( pour Abu Ralib Moham-
med ibn el-Mobarak Ibn Meymun, d61ivree par le

meme Ibn el-Hassab en 546. Cette Igaza est extreme-

ment importante comme 6tant le seul document nous ren-

seignant sur le fameux auteur de iUu&l -* ^c>^\ 20I4J

uydl.,, dont il y a 2 vol. a Constantinople, 2 vol. a el-

Medlna et 1 au Caire. On lit a la premiere page fjos

&*nXh» yk*£>\ J\ _ft>UJf ,-CUJf &+&>*> ,j«wcsaj{ _Lt ^f

Cet exemplaire est un vrai tresor, au point de vue de

son exactitude et des autographes qu'il porte.

14 el -Far& bl (t 350, oncle maternel de (kuhari).

.v-*>3M .^\yj6 Second volume, ^xf ''jL»*4> ^JU J^
&UUI of^ iJL#y JUJf vLtfj u^Ld^ii oUT

iL+^JI ^>UT ^ iouv^f ..'ot;£ v^*V
Compose pour Ilowarazm Sah....Le poete Elasan I.

Ahmad I. Ga^far I. Jusuf el-Wadi c
i el-Hamdani le

copia en l'ann6e 656 pour TEmir Qasim I. Allmad e&-

Sakiri el-Hamdani, qui fut son 61eve, ainsi qu'il res-

sort de llg a z a, ecrite par el-Wadil, qu'on lit a la fin

du livre. Superbe exemplaire tout vocalise.
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15 Abu el-Barakat cabd er-Ra]?man I. Mohammad
el -An bar! [t 577, v. 5. H. s. art.).

*LJlj uai^U waa^ U Hi,jy8 _i *U$!5M StX**

Dissertation sur les noms qui finisient par un vjj-to

LUif et la maniere dont on doit les 6crire.

16 Mustafa Bek Wahbi.

L'auteur, encore vivant
,
propose ici d'ecrire l'arabe de

la maniere europeenne , avec les voyelles et les desinences

vocales. Jl^JI -s'Scrirait done, d'apreslui, J^>Uf. Cette

idee impraticable valut a sdn auteur des moqueries sans fin.

Ce livre est une vraie curiosite et d'une grande rarete.

17 Mowaffaq ed-din cAbd el-Latif el-Bardadl
9

Ce dernier etait ^ok^ de Seyf ed-Daula; ilmourut

en 374. Les Arabes le considerent comme leur plus grand

orateur (y. I. Hall. s. art.). Ecritpar 5oseyn I. Ya°qub
er-Ruhawi en 623, l'auteur etant encore vivant. La
premiere page porte une Ig&za du philologue

c
Ali I. Mo-

hammad. I.
cAbd es-Samad es-Sahawi, lecommen-

tateur d'el-Mufassal, pour une personne dont le nom
est efface". Le premiere feuille manque. Le livre commence

Par.' ^j^f iukisJt ^ U »p,^. Ecriture distincte et toute

vocalisee.

18 el-Damamini. [t 828].
w .

''© **»"""'

Traite de prosodie (v. H. R s. art.). Exemplaire ecrit
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par l'auteur en 817, comnie il le dit lui-meme a la fin

du livre.. La premiere feuille manque.

19
cAbd Allah es-gabrawi (t 1153).

OUJ^M &fe>ji« U*ft>5H
(J*J*^'

Ceux qui out lu les jolis ouvrages de"ja publies de cet

auteur (v. notre cat. period. I, n°. 57, 58), connaissent

la distinction de son style et l'amenite de ses recits. Auto-

graphe de l'auteur. La fin manque.

20 Ahmad el-Marhumi.

Livre d'adab. Minute de l'auteur, terminee le 26 Mo-

harram 1201.

21
cAbd er-Rahman el-Bardadi. Le Diwan de

L'auteur, mort en 1298 a el-Medina, 6tait aussi grand

voyageur que poete de merite. II alia jusqu'au Bresil, ou

il d^couvrit une grande communaute' de musulmans negres

N^enus de Timbouctou. Son voyage dans ce pays estpublie

en turc. Le present Di wan, autographe de l'auteur, est

le seul exemplaire qui existe. Fort belle 6criture , mais sans

voyelles.

22 Abu el-Walid el-Bohtori. Le Diwan d\

La fin manque. Ce qui fait le prix de cet exemplaire,

c'est qu'il a Ste 6crit par es -&ih ab el-Hafagl, un des

plus grand philologues que les Ara'bes aient jamais ©us.
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23 e g - g e y h
CA 1 i e d - D er w i S

,
poete officiel egyptien [f 1268].

Autographe de son eleve, egalemerit poete officiel du gou-

vernement egyptien, es-Seyh Mustafa es-Salama.

24
cAbd el-Qadir el-Bardadi.

^:&LsJf ,jo^ iuiL&Jf tX#f~& —wA.

Le livre cl'Ibn el -Ha gib fut comments par er-Radi
et el-Garabardi. Ce sont les vers a l'appui, cites par

ces deux savants, que notre auteur explique. Son &1y_&.

V4>bft est considere par les orientaux comme un des stand-

ardwork&e la litterature arabe. Du present livre , il n'y en

que la moitie a peu pres qui soit 6crite par l'auteur; e'est

meme sa minute; lereste a ete supplee par un copiste,

dont l'ecriture est excessivement distincte. La partie de

l'auteur est souvent vocalisee.

25 Abu el-Fath cOtman Ibn 6inni (t 392).

^y\+}\ oby^aXJt y»aZ&jo.

Traite de grammaire. ' Bxemplaire ecrit par Ibn el-

Hayyam en-Nahwi, collationne sur deux autres exem-

plaires, Merits par el-Gawaliqi et el-Qa6ani (celuiaqui

Hariri presenta ses .„Seances.") Ecriture neshi admirable,

toute vocalisee.

26 es-Sa c
d et-Taftazani.

uj

Autographe d'el-Futtihi, connu sous le nom d'lbn

en-Naggar, de l'annee 938. Jolie ecriture vocalised.
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27 Ahmad el-Marhuml.

Livre ftadab. Autographe de 1'auteur, de l'ann6e 1088.

28 Inconnu.

Minute de 1'auteur du nu
. 10. Livre d'une erudite in-

croyable. La premiere feuille manque.

29 Mahmud PaSa Sarni, connu sous le nom d'el-Barudi.

Cinq cahiers de recueils. Tout le monde commit 1'his-

toire de 1'auteur, a present exile avec
cArabi dans 1'ile

de Ceylon. II est un savant distingue^ et les lettres en

Egypte se ressentiront longtemps de la perte de leur plus

zele\ protecteur.

30 Mohammad I. &abir el-Hawari d'Andalousie (f 780).
UJ

Autographe de 1'eleve de 1'auteur, Musa I. Moham-
mad ed-Deysaii (?), de l'annee 799. Gros volume de 586

pages. Excellente 6criture, avec des voyelles.

31 Musliml. el-:£aggag.

Premier, volume, contenant 476 pages d'une emture

particulierement aistincte et souvent vocalisee. Au com-

mencement du volume se trouvent :". 1° deux Igaza auto-

graphes d'Alimad I. :£agar el-
c
Asqalani pour son eleve

Yahya I. Mahmud I. Tacqub el - Almalari, de l'annee

850; 2° Igaza autographe de Mohammad I.. Fahd el-
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HaSimi [t954, v. H. EL ed. Caire,I, 206] pour le meme.

A la fin on lit une quatrieme Igaza autographe d'el-

Aqsirai, 6galement pour el-Almalari , de Tann6e 850.

Cet exemplaire, dont les dernieres feuilles manquent,

est un vrai tresor de correction et de calligraphie. On
sait que toutes les editions imprimees de Muslim sont,

de l'aveu des savants orientaux memes, remplies de fau-

tes et ne jouissent, comme telles, d'aucune consideration

chez les Arabes. On comprendra done de quel prix est le

present exemplaire, accompagne qu'il est des documents

susmentionn6s. Comme Tune des Igaza d'el-
cAsqalanl

est un peu difficile a dechiffrer, nous la donnons ici:

4XJii Oju Uf ^Ak^t ^j-JtXJf 8j>L* ^gJlft p^L*^ aJU tX+svJf

^tXjuLwb ^Ija-J! j.Lo^Uf ^usuoJI **Ls\J! L«x>l £*£ ^o

4X4.^00 ^j cW-SV-* ^J ^JLe ^j-? tX*£>f **^ *JU>*

UJ»w*»* L^Loje f<X»Ls» ^J^JLwwAJf j^J> ') i^-«? tX+s»-t 1^-?

1) AinBi vocalist par l'auteur lui-m&me. Mr. de Goeje a d$a refute Mr. Dozy,

qui voulait lire Hogr. (Cat. Bibl Lugd. II, 201, note; V, 208.
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32 Ibn £Lagar el-
c
Asqalani.

Autographe du neveu de l'auteur, connu sous le nom

de ^!lju*«Jt k^v , lui-meme auteur c61ebre, de l'annSe

878." Les traditions du Prophete sont ici arranges d'apres

les personnes qui les ont transmises , conformement a la

methode adoptee par son devancier el-Muzzi (v. n°. 225).

Les auteurs qui ont ete reunis dans ce vaste recueil, dont

nous ne possedons malheureusement que le dernier volume

,

sont: BoMri, Muslim, Ibn Magah, Tirmidi, abu Daud,

Nas&'i, ainsi que quatre autres. Gros volume de 860 pages
;

sans points diacritiques.

33 el-Barawl.

Premier volume. Ecriture tres belle, de Tannee 639,

toute vocalised, avec force annotations marginales et in-

terlineaires.

34 es-Seyyid el-Hamawi.

Traite" sur cy_><XsJt ^Jda*a* \j.i , ou les principes des

traditions. Minute de l'auteur. 78 pages. Voyez n°. 39.

35 Ahmed Ibn et-Teymiya el-Sarrani (t 728).

Livre de jurisprudence et d'histoire se rapportant a la

question de la peine qu'on doit infliger a celui qui blas-

pheme le Prophete. Apographe de 1'eleve de l'auteur , "Abd -

el-Qadir I. Mohammad el-Qora£i, a qui il donna la
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Igaza autographe qu'on lit a la demure page. Ce livre

est d'une rarete" extraordinaire. Ecriture tres lisible. 320
pages.

36 Taql ed-din es-Subki (t 756).
IN

u^y? w»* \j«io ^^Xft j^L^+jt v«jLuw.j(.

Voir Cat. Bibl. Lugd. Bat. vol. IV, p. 136. Apographe
fait par Mohammad I.

cAbd Allah el-Qorasi el-Mo-
hallabi, en 788. Exemplaire collationne" sur roriginal de
l'auteur.

37 Abu el-Hoseyn Mohammad I. Gumeyc

el-Rassani
(t 402).

- o >

Recueil de traditions, selon l'ordre alphabetique desper-
sonnes. Apographe de Mohammad I. Abi Bekr, dont
le pere est connu sons le nom d'en-Nur el-Muqri el-

Balhi.

Ce livre porte les Igaza autographes suivantes: Ppour
le fils de l'apographiste, delivree par le Seyh

cAbd es-
Samid I, Fadl el-Ansari, de l'annee 613; 2° de M. I.
c

Ali I. Mahmud es-Sabtini, de l'annee 639, pour
c
Ali I.

Ahmad I.
c

Assal; 3° d'Ahmed I. Yacqub I. el-Muqri,
connu sous le nom d'e^-Sabuni; 4°de

cAbd es-Samid
I. abi el-Fadl el-Ansarl pour Mahmud I. Abi Bekr I.

Moh. el-Amiri, de l'annee 609. Notre exemplaire a done
ete ecrit avant ce temps. On y lit encore d'autres Igaza
qu'il serait trop long d'enumerer. Ecriture fort correcte,

toute vocalisee.
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38
cAbd er-Rahman I. el-Gazi (t 597).

L'auteur passe en revue les differentes traditions au

point de vue du rite hanbalite. Ouvrage fort important

pour la bonne intelligence des traditions. Apographe de

Hasan I. el-Gazi, de l'annee 613, collationnS sur l'ori-

ginal de l'auteur, ainsi qu'il ressort d'une note marginale.

Ecriture fort correcte, souvent vocalisee.

39 Yunis I. Hallag.

jj^S'tX^^Jf JuuLwuf. 2 gros volumes.

Pour mieux faire ressortir le contenu et la valeur par-

ticuliere de ce livre, nous rapporterons tout d'abord la

note d'el-Hamawi (v. n°. 34) qu'on lit a la premiere page

:

Mr

Le sujet de ^JlJ est Ytinis I. Hallag. H aUa de con-

tree en contree pour recueillir des traditions. II les enre-

gistra dans ce livre et se fit donner rigaza du Seyh qui

lui avait fourni la tradition avec tous ses asanid. Elle

se trouve toujours a la fin de chaque section. Ainsi, le

premier volume est tout de la transmission d' e 1 - Q a 1 q a -

Sendi, dont on rencontre souvent cette Igaza: Jm»^JI

il&Jf. Le second volume porte les Xgaza autographes
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suivantes: 1° Moh. I. Moh. en-Nasili; 2° el-Borhan

Ibrahim L Abi Sarif; 3°
cAbd el-

cAziz es-Simbati;

4° Moh. I.
cAbd Allah es-Zeytuni; 5° Moh. I. Yes-

bok el-Yusufi; 6°
cAbd el-Basit'); 7° Moh. I. el-

Imad (v. n°. 49); 8° el-Barnari; 9° el-Qalqasendi;

10° Moh. I. Ahmad I. Isa, l'imam de la masquee

Ramri (Cairo); 11°
cAbd er-Rahman I.

cOmar en-

NasiM; 12° Moh. I. Abi Bekr el-Mashadi; 13°
cAbd

el-5aqq es-Simbati. On voit par cela aveo quelle me-

thods on proceda pour recueiller les traditions fidelement

transmises d'individu en individu, grace a la memoirs

prodigieuse des Arabes; m6thode qui est suivie encore au-

jourd'hui chez les musulmans. On pout quelquefois ainsi voir

un traditionniste courir avec son livre pour y ecrire les

traditions fournies par des personnes de conflance g|.»)

(«yUS. Ce livre renferme tout un chapitre de l'histoire de

la culture arabe. II est en outre unique, et se distingue

par sa correction. H est presque partout vocalise. Les

nombreux en-tetes , ainsi que tous les JU et b~AiJ , sont

en grosses lettres rouges avec des points d'ornement, ce

qui donne au livre un aspect tout-a-fait extraordinaire. Ecrit

en 916.

40 el-Bazzar.

Recueil de traditions du meme genre que le livre pr6-

c6dent, mais n'en renfermant qu'un petit nombre. Cette

1) Celui qui a construit la mosqu^e du mfeme nom dans le quartier el-Hu-
runfus, au Caire.
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sorte de livres contenant les Igaza necessaires, s'appelle

ouJ, k^^suo ou JOam ') Un tabf a pourtant toute sa va-

leur meme sans le ^a^us d'une autorite, si l'auteur du

tabt est autorite lui-meme. C'est la une petite difference

entre- les deux mots. Mr. Springer a tort de soutenir qu'il

6tait facile d'obtenir des Igaza pour les tabt,Z.D.M,G. XX.
Ici, par ezemple, c'est el-Bazzar qui a transmis des

traditions. Longtemps apres lui vient
cAbd Allah I. el-

IJasan I. Abi et-Tabit; il complete l'lsnad jusqu'a

lui-meme, et donne les noms des &©yh, qui le reunissent

a ei-Bazzar. On voit done que les anneaux de la chaine

sont complets. A la premiere page se -trouvent deux Igaza

des deux seyh, qui constatent que notre °Abd Allah est

en possession d'une tradition authentique , et qu'il peut a

son tour la transmettre. Les noms de ces deux geyh

sont Abu el-Fadl Ismail I. el-Faqih et Abi cAbd
Allah Moh. I.

cAbd el-Hadi I. Yusef I. Qodama el-

laaqdist. Bonne ecriture. 46 pages.

41 el-Qadi
c
Iya<J el-Yahsobi ( 544).

j-ftk^Jt O&ASs. UftJjAA^ 4jL&J|.

Premier volume. Apres Bohari le livre le plus consideYe

par les Musulmans pour ce qui concerne la personne, les

habitudes etc. du Prophete. Cf. Cat. Bibl. Lug. Bat., IV.

p. 243. Apographe de
cAbd el-Galil I. Torri, fait avant

l'annee 614, date que porte une Igaza autographiee du

celebre voyageur I. Gobeyr. Collationne\ Excellente ecri-

ture vocalisee. -

,

1) Dans la langue parlee on ne connait que la prononciation m a 8 y a b a; le <4£*j&

de Lane est incorrect.
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42 I. el-Atir eL&azarl ( 637).

Les premieres 16 pages et 6 pages a la fin ont ete sup-

plies par Mustafa et-TaD
! (v. n°. 65). La derniere feuille

manque. Ecriture fort distincte. Exemplaire collationne.

43
cAbd el-Rani I Surur el-Maqdisi el-Gama c

i!i.

Le livre prec6dent est le commentaire de Tepitome

(8d**JI, v. Cat. Cod. Mus. Brit. p. 2526) de cet ouvrage.

Livre de Fiqh, base sur les traditions. Apographe de llmam
Abu Sama, de Tannee 745, ainsi qu'il resulte d'une

comparaison, faite a el-Medina, avec d'autres autographes

de cet historien. Bonne ecriture vocalisee.

44 I. es-Sahna el-Halabi ( 815).

iol^iJt abL^u sUm^I RjsftX^Jt ILaiU*.

Livre de fiqh. La fin manque. Minute de Tauteur; sans

un seul point diacritique.

45
c

Ali I.
c
A.bd el-Kafi es-Subki.

Contient deux &JL,
;

:
1° £k^ ^j ^j^UJI ^L^f

-sjjlydf. Dissertation sur les prieres surerogatoires apres

«J|, au mois de Ramadan. Elle a ete compost en 733.

Le seyh Hasan el-
cAttar, fameux savant d'el-Azhar

(t 1255) y a mis une note de certification. La seconde

&JL^, s'appeUe Juki! blj^ ^'JUJf J^. Sur le Mqh
chafeite; elle porte une note "du Seyh el-Murtada, Tau-

teur de Tag el-
cArus; composee en 751. Autographe de

Tauteur. 10 pages.
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46 el-Imam cAbd el-IJaqq el-AzdL

A la derniere page se troiive une I£aza d'Abu Bekr
I. Moh, connu sous le nom d'Ibn ez-Zahid, de 1'annee

636; elle 6numere deux seyfc entre lui et l'auteur. Fort

bel exemplaire, souvent vocalist; il parait etre plus an-

cien que l'anne'e pr^citee.

47 el-£asan I.
c
Arifa.

Contient une Igaza, de l'anne'e 737, du fameux Yu-
sef el-Muzzi (v. n°. 223) pour Mobarak I.

cAbd Al-

lah el -Lib nan! , l'apographiste du livre, qui est mi
" (v. n«. 40). 40 pages.

48 cMmam eS-'Safil
'

MaS.ya'fca contenaiit plusieurs Igaza dont les plus

importantes sont celles de
c
Ali I.

cAbd el-Kafi er-

Raba 6

! es-Saqali et d'el-Mur^a^a. Ecrit en 609.

20 pages.

49 Abu el-Fafll Moh. I. T^hir I.
c
Ali el-^afiz el-

Maqdisi.

SU*Jf w^jCff &-jA
Masyaha, apographiee en 917, par Moh. I. YeS-

bok el-Yusufi (v. n°. 54), qui eut son Igaza de Moh.
I. el-

cImad es-Safn (v. n°. 39). Jolie ecriture souvent

vocalisee. 10 pages.



18

50
eAbd el-Q-adir I. Mustafa es-$affuri ed-Dimisqi.

Ce T a b t est different de ceux qui precedent , en ce qu'il

renferme autre chose que les traditions. L/auteur enumere
ici tous les livres qu'il a studies, ainsi que ses maitres.

Son eleve, Taqi ed-din el-Hoseyni el-Husni a fait

l'apographe en 108. II parait avoir attendu i'lgaza

n&essaire, lorsque la mort vint surprendre son seyh. Cette

sorte de Tabt est la plus considers comme 6tant plus

complete et montrant mieux l'universalite des connais-

sances du porteur. 62 pages.

51 Muhibb ed-din.Abu el-
cAbbas Ahmad I.

cAbd Al-

lah et-Tabar! el-Mekki es-Safel

Explication des traditions qui offrent des difficult^.

Apographe de l'eleve de l'auteur,
cAli I. Eyyflb I.

Mansur el-Maqdisi, de l'annee 650,-Meme auteur.

i£j*j\
|»
Lj K-it^Jsj ^.i,{a»fl»H iLsv»_&. JuLo J ^Jii! 'iyiuo.

Livre tres important donnant, entres autres, la descrip-

tion de Mekka du temps du Prophete. Ecrit en 651. 134

pages.

52 Abu Zakariya Yahya el-Kufi.

MaS yah a de traditions; avec plusieurs Igaza dont

les plus interessantes sont celles-ci: 1° de l'apographiste du

livre, Moh. cAbd el-
cAziz I. el-Ahdar, de 621; 2° de

Moh. I.
cAbd Allah I. Ahmad, connu sous le nom

d'L el-Muhibb, eleve d'el-Muzzi (v. n°. 223); 3° de
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cAbd Allah Yacqub I. Ahmad I. Yacqub I.el-Muqri
(ou I. es-Sabuni), de 677; 4° du frere de ce dernier,
c
Ali. Ecriture distincte, souvent vocalisee. 26 pages.

53 Ibn el-Qeyyim (Moh. Abu Bekr ez-Zara^ t 551).

Premiere partie, de 13 pages seulement, sur des ques-

tions philosophiques. Autographe de l'auteur. A la mi se

trouve une fetwa autographe d'Ibn Hagar el-
c
As-

qalani.

54 Abu Bekr I. Abi ed-Dunya.

Traditions se rapportant a l'hospitalite , et des vers be-

douins a ce sujet. Livre fort joli et important pour les

mceurs des Arabes. Apographe de Mofc. I. YeSbok el-

Ytisufi, en 918 (v. n°. 49). Avec l'lgaza dlbrahim
I.

c

Alael-Qalqasendi. Ecriture distincte, avec vocali-

sation, surtout dans les vers. 22 pages; petit format.

55 M§me auteur.

Sur l'excellence du joiir de fete apres le jour du pele-

rinage. Meme apographiste que le n° 66, de l'annee 1189.

7 pages.

56 Moh. Abu el-Barakat MarH, connu sous le nom d'l.
c

Asakir el-Brullusi.

(XL*, (v. n°. 40).

Autographe de l'auteur, avec une Igaza de son seyh,

Ibrahim I.
cOmar el-Biqa ! eg-Safri, de l'annee 838.

Ecriture tres lisible. 16 pages; petit format.
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57 Ibn Me§sis.

Priere fort connue parmi les savants
,
qui acquierent>

par sa vertu, la facility d'approfondir les sciences. Minute

de l'auteur avec de nombreux taharig *). Ecriture soig-

nee. 27 pages.

58
cAbd el-Daim er-RaSidi el-Maiiki.

Autographe de l'auteur, de l'annee 1148, avec son Igaza

pour son eleve (jumal el-IdkawL On observera que

l'auteur a lui-meme 6crit l'lgaza. Grosse ecriture distincte.

7 pages.

59 Mot. el-Ibra§i el-Misri.

Minute de l'auteur, de l'annee 1250. Petite Ecriture

mais tres lisible. Nombreux ta&arig. 8 pages.

60 &ehab ed-din Ahmad I. Mohammad el-.A-zharl,

connu sous le nom de Beganiki.

Traite" d'astronomie. Apographe d'el-Grabarti , le celebre

historien, de l'annee 1185. Ecriture correcte. 7 pages.

1) I«s ^j^t^O' sont les additions ou corrections a la minute originale; elles Be

trouvent a la marge et portent toujours a la fin le mot ^a©.
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61
cAbd er Rahman el-6abarti, rhistorien.

w

Minute de l'illustre auteur, de l'annee 1217. Ouvrage

important pour l'histoire de 1'expedition francaise en Egypte

(v. notre Cat. perid. I, n°. 76). Avec des tab & rig. Ecri-

ture soignee. 49 pages.

62
cAbd el-Rani en-Nabulsi.

Pour se guerir du rheumatisme et de quelques autres

maladies, les Orientaux, ainsi que les Bedouins, ont l'ha-

bitude de placer un pois chiche sur certaines parties des

jambes et des bras, et le couvrent d'une feuille de lilas

de Perse, de flguier ou de blette. Ce pois ronge, et en-

gendre une suppuration. On le change tousles jours, ayant

soin de bien laver la plaie. Le fameux mysticien discute

dans ce petit traite si rindividu, ainsi affecte de suppu-

ration, est «Julo, ou s'il est assujetti a 1'ablution. Apo-

graphe de Hasan el-Gabarti, pere du precedent. Ecri-

ture distincte. 4 pages; petit format.

63 Ahmad el-
cA garni,

Sur differcnts sujets. Sans Igaza. Un de ses seyh

etait
cAbd el-Qadir el-B?,rdadi. (v. n° 24). L'auteur

jouit en Orient d'une grande reputation, que partageavec

lui son fils (n° suivant). Minute de l'auteur, en belle

ecriture, couverte de takarig et de s\atb (ratures). 56

pages.
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64 Sehab ed-din Ahmad I. Ahmad el-
cAgami (t 1086).

o .

Sur differentes sujets. Sans Igaza. U a etudie chez le

seyb Moh. Sari ed-din ed-Daniri en 1069, comrae il

le dit lui-meme a la fin de son traite. Minute de Tauteur,

Jolie ecriture fort soignee, souvent vocalisee. 48 pages.

65 Sahawi (lequei?)

Apographs d'L Ahmad el-
cAgami. Ecriture lisible,

quelquefois vocalisee. 8 pages.

66 el-Muaammal I. Ihab.

La riwaya est de Mustafa et-Ta'i, d'apres el-

Murtaoia. L'apographe, de Tannee 1189. est de celui-

la, avec Flgaza d'el-Murtada. C'est done une masyah a.

Ecriture taliq. 14 pages.

67 Ahmad L JIagar el-
c

Asqalani.

Traite sur la defense de blasphemer une personne ab-

sente. Le meme apographiste que le n° 66, de Tannee

1189. 7 pages.

68 Hasan I. Umm Qasim el-Moradi en-Nahwi.

Copie faite par Moh. el-Ramri, de Tannee 1114. Ecri-

ture corrects, avec des voyelles. 6 pages.
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69 Ahmad en-Nahli el-Mekki.

Igaza pour son Sieve Moh. el-Ramri, qui en a fait

l'apographe en 1121. 4 pages.

70 Moh. I. Yusuf es-Sanusi.

Cette tradition complete est iul&JL i>UJf ouu %iX*J\

»l;JJf ouu. Apographe d'el-Ramri, de l'annee 1114.—

Jusuf I. Halid el-Qatitani el-Bisati el-Maliki.

coL ^ &>LJt JU**Jb &*X&I Lo Jl&. ^ *>LA)5fU f-'-A$i

t>Uu«. Copie d'el-Ramri, meme annee. Ecriture lisible et

souvent vocalised.

71 Contient deux JoL«v, Writes de la main de
cAbd er-Rah-

man e&-Seyhuni: 1° Abu el-Qasim Sleyman I.

Ahmad I. Eyyub et-Tabarani.

Les traditions extraites du grand ouvrage de Tabarani

et tjransmises par lui en troisieme degr6; 2° mime auteur.

oLuabJI. Traditions de quatrieme degre\ rapportees du

meme ouvrage. El-Murtada a ici donne son Igaza
autographe a

cAbd er-Rahman eS-Seyhuni, en 1189. Ecri-

ture lisible. 34 pages avec des notes marginales.

72 es-Seyyid el-Murt-ada ez-Zabidi, l'auteur de TA
(t 120.5).

£*/** ^bLJI ^^Jt ^ ^ ^jJ ^L^ 1 J>p*

Traditions. E£-£ams el-Babili (t 1205) e"tait un tra-
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ditionniste fort considere (v. Gabarti, Hist. Vol. II
, p. 196,

210), Au titre de ce livre, on recommit que l'auteuretait

du Hegaz, ou ,,la confiture de Kabul", importee toute

faite des Indes, est une grande gourmandise. Minute de

l'auteur, de Tan 1183, avec des notes marginales et des

taharig. 37 pages.

73 Contient: 1° Igaza pour l'eleve d'el-Murtada, Moh. el-

Emir. Autographe de celui-la, de l'annee 1204, avec son

cachet. 2° Igaza pour le meme, donnee par
cAbd el-

Mincim el-Gargawi et ecrite de sa main; 3° Igaza

pour le meme M. el-Emir, ecrite de sa main, et

contre-signee du ^& de son seyh Sleman I. Taha el-

Horeyti, en 1189. (t 1199). 18 pages.

74 Recueil d'Igaza, toutes ecrites de la main de Sleman L

Taha el-Ikr a si el-Horeytr (v. n° precedent) et pom-

mi, avec le certificat de son maltre, el-Murtagla. En outre,

trois Igaza pour
c
Ali I.

cAbd Allah L Ahmad el-

cAlawi, 6crites par lui et vidimees par el-Murtada, de

Tannee 1189. 18 pages.

75 Abu Tahir Alimad I. Moli. es-Silafi.

^LtwJj &jj&J[ ii>Lsut ijjo A*wUd! ^y^jJI.

Traditions. Masy ah a apographe de cAbd el-Grelil I.

Moh. I. Tarri, de Tannee 631. Contient: 1° une Igaza

pour Abu Bekr cOmar I.
C

A. A. el-Hoseyni, del'an-

n6e 654, sans ^o; 2° Igaza pour
cAbd e.r-Rafr. I.

Ytisuf I. et-Tofeyl de Moh. I.
cAbd el-

cAzim I.
cAbd
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el-Qawi el-Mundiri, avec son ^e. Ecriture distincte.

26 pages. ^

76 Meme auteur.

Traditions. Ma sy alia apographiee par et-Tarri. Igaza
pour

cAbd er-R. I. Yusuf I. Hibat Allah I. et-To-
feyl, vidimee par Molj, I.

cAbd el-
cAzim el-Mundiri.

Ecriture tres correcte, souvent vocalised. 14 pages.

77 Abu Bekr I. Aijm. I. Sleyman el-Adrac
i.

Autographe de Tauteur. Grosse ecriture soignee, souvent

vocalised. 16 pages.

78 El-Qa$i Abu eKEIoseyn c
Ali el-gila !.

Traditions. Masyaha 6crite par Abu Bekr el-Ballii,

en 626, dont l'lgaza a 6t6 vidim6e par Ilasan I. Ya£-
ya I. Sabbah el-Misri el-Mahzumi, en 627. Celui-

ci y a aussi donne une seconde Igaza a
c
Ali I. el-Mu-

zaffar I/'el-Qft'sim en-NiSi, en 627. II y a encore

deux autres Igaza, mais sans valeur, vu que le

du Seyk y manque. Ecriture soignee. 22 pages.

79 M6me auteur.

Pour le reste semblable au prudent, avec les memes
Igaza. Egalement autographe d'el-Bal hi, ainsi que les

2 numeros suivants. 35 pages.
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80 Meme auteur.

Comme les deux precedents, avec une Igaza en plus

d'Ibr. I.
c
Afif ed-din I. Ishaq el-Amidi pour Sle-

man I. Yusuf. I. Muflih el-Maqdisi, de Tannee 771.

32 pages.

81 Meme auteur.

Comme n° 78. 28 pages.

I

Les numeros suivants, jusqu'a la ligne transversale,

sont ecrits de la main du fameux traditionniste

Ahmed I. Halil. I. Ahmad. I. el-Labbudi el-

Atari en 867. Ecriture distincte et nourrie, mais

manquant souvent de points diacritiques; rarement

vocalisee.

82 el-Hafiz cAbd er-Rahim er-lraqi.

Traditions. Un tel reeueil, de la main d'un savant pa-

reil," est chez les Orientaux consider comme un oJi et

n'a pas besoin de ^£>«*6 (v. n° 40). 27 pages.

83 Abu Bekr M. I.
cAbd A. I. el-Muhibb.

Raa^wJI v£o<XsaJf
^f%}$\.

28 pages.
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84 Inconnu.

25 pages.

85
cAbd er-Rahim I.

cAbd el-Karim es-Samc
|ini.

Ce sont plutot des extraits des livres d'es-Sam
c
an! faite

par el-Labbudi. 19 pages.

86 Abu cOmar °Abd el-Wa^ed ' I. Mo]?. I. Mahdi.

Traditions, sur l'autorite d'Abi
C
A. A.Moh. I. Mafelad.

21 pages.

87 Qasim I. Moh. I. Yusuf el-Birzali.

Traditions, sur Tautorite" de Umm cAbd Allah Zey-

nab bint Ahmad I.
cAbd el-Wahid el-Maqdisi (v.

n° 93). 30 pages.

88 I. Hagar3
el-

c

Asqalani.

Les 40 traditions , sur Tautorite d'Abu Bekr el-Mar ftf!

el-Madani el-
c
Otmani. 44 pages.

89 Abu el-Qasim Ahmad el-Hiraql.

Traditions, sur l'autorite de
c

Ali et-Tanuhi. 28 pages.
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90 Abu el-Fatfc Mo]?. I. el-tfoseyn el-Azdi.

&&*! pd*A ^as,!
(3^'J \*£^ ^ &)Lm*.

parmi les satiaba et les tab fin" 15 pages.

91 .El-5afiz Abu C
A. A. el-5oseyn I. Aftm. I. Bokeyr.

Ce qui ne s'applique pas settlement au Prophete, mais
a I'excellence de ces deux noms en general. 10 pages.

92 Abu eAbd Allah es-Suri.

Traditions, sur l'autorite d'Abi el-Ranaim Mofc. I.
c

Ali I. Meymun en-Nirsi. 14 pages.

93 Mohammad I.
cAbd el-Wft^id el-Maqdisi.

WW

„Ua&. jt ULk^ ^*M>t ^ :
" viiU(X£fe jjips SUl *>j&».

Explication de la dite tradition. 28 pages.

94 Memo auteur.

&*X&2 Mju ,jj» V^; ujWt JuLai.
44 pages.

95 Wall ed-din Abu Zurc
a A&m. I. el-Imam cAbd er-

Rah. el-lraqi.

Traditions. 6 pages.

"
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Les numeros suivants, jusqu'a la ligne transversale

,

sont 6galement des copies faites par el-Lubbadi.

Petit format.

96 el-Hafiz Mohammad I, Ahmed ed-Dahabl.

12 pages.

97 El-Ferazdaq.

Avec beaucoup dlgaza. Cette jolie qasida est toute

vocalisee. 14 pages.

98 I. £agar el-
cAsqalani.

13 pages.

99 Ahmad el-Labbudi.

6 pages.

100 Abu Bekr Moh. I. Halaf el-Marzuban.

18 pages.

101 &6hab ed-din
cAbd el-Halim I. Teymi.

5 pages.
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102 Aba cOtman Ismail I.
eAbd er-Rah. es-Sabfinl.

15 pages.

103 el-Hafiz °Abd el»
cAzim el-Mundirl (t656).

9 pages.

104 el-Q&fli Aba <A. A. Mo},. L °A1I el4allabi.

H pages. " " ^

105 Mo]?. I.
e
Arab§ah el-Hamad&nt.

4 pages.

106 Afcmed I. tfagar el-
c
Asqaian!.

18 pages.

107 ^deyfa L Sa e
d el-Wazzan.

S3 pages. " "

108-el-Bafiz Aba Bekr Afcmad L el-^useyn el-Bey-
haql.

rt#*V *W^J sua, j wur.
14 pages. y *
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109 Ahmad el-Labbudi.

^iUXil SLfeU^ ^jf yyai' ^jo tjOA&JJ-

11 pages.

110 el-Imftm el-Biqa1(?)

9 pages.

Ill Inconnu.

10 pages.

112 Abu C
A. A. Moh. I. Mahm. I. en-Naggar.

9 pages.

113 Abu Talib el-
c
Asari.

7 pages.

114 Inconnu.

^AJ&Jt teAftfife Jofe3 mJJO w*3^&mJ|.

10 pages."

(115 Inconnu.

16 pages.
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116 Tag ed-din es-Subki.

11 pages. ' ^

117 Ahmed el-Labbudl.

Avec une Igaza autographe de Hall] I.
cAbd el-

Qadir el-&a c
barl, le commentateur d'ei§-g'&tiblye.

12 pages.

118 Mime auteur.

7 pages.

119 M4me auteur,

11 pages. ^

120 Inconnu.

16 pages.
"

121 el-?Afiz AbG el~.gaggftg.

Avec I® une~ Igaza pour Mofc. I. Afcm. I. <0£man
ed-Dahabf

?
eorite de sa main, et delivree pas son seyfc,

I. et-T&Mrl. de l'annee 788; 2° Igaza d'ed-pahabl
pour Hamza I. <Omar L Afcmad .e|-HukftrJ, qui l'a

6arite en 742, Autographe d'ed-Pahabl 18 pages.
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122 el-Q&flt abu cAbd Allah eo^-Dabbi.

Apographe du meme ed-Dahabi, de Fannie 692,

avec son Igaza autographiee : 1° pour le m§me el-

Hukari, ensemble avec dix autres &eyh, parmi lesquels

le fils d'ed-Dahabi,
cAbd er-Rahman, et Ahmed I.

Munif ez-Zara c
i; 2° pour plusieurs mustagizin.

12 pages.

Tous les numeros, a partir de n°. 81, sont de petite

bijoux de nettete, d'exactitude et, le plus souvent, aussi

de contenu.

123 Seyfe Moh. el-
cAzizi el-MasrL

.^dlttaJt .^JlU^Sjl j^4Jfe-Jf (Xb& ^*>A*uJf Hjl^l.

Ld petit fils du fameux fondateur de la secte des Wah-
h<abites recoit ici une Igaza, ecrite de la main du sa-

vant Egyptien M. el-°Azizi, en 1242. G-ros caracteres dis-

tincts. 8 pages.

i24 Mohammad L
c

Abd el-Wahhab en-Negdi,

Contient quatre JoL»j : 1° *-&ai3jf
5
^aJI Jty&.f p£k^

*&jJ.t; ;
2° &(X&3 ^Xll ^i^l

5
&*j^JI^ &aa£M. -.{&>> ^

a^IUm^I <JLt ^i; exposition des traditions a ces sujets; 3°

u&p^ o^^Ui «JUt <J»U* ,J£W ^i ;
4° -pxf-

f%£» ^
^Jl^aJt » Jxju&Jf. Les titres ne s'y trouvent pas ainsi;

nous les avons donnes selon le contenu. Autographe de

fauteur. Avec des notes marginales, mais sans ratures.

166 pages.

8
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125 Meme auteur.

Ifrggi w£kdsJt} (XaJUxI^ t>l§&s^j s&su* ^1 kJLwj.

L'exposition de la difference fondamentale entre les

Wahhabites (el -Ig tin ad) et les Sunnites (et-taqlid).

Autographs de I'auteur. 40 pages.

126 Meme auteur.
ty %y

%Uyt ASUiJf.

Le livre, assez connu dans le IJegaz, traite de cette

matiere, mais ne porte pas de titre. Autograpke de I'au-

teur. 16 pages,

Le celebre ftmdateur de la secte des Wahhabites, qui

s'appellent eux-m§mes ^^Jwe^JI, etait un savant de

grande distinction. II composa des livres dans presque

toutes les branches.
v
Ce sont les Turcs qui, voyant d'un

mauvais ceil Textension de la puissance Wahhabite, ont

fait avoir aux partisans de Mofc. L cAbd el-Wahhab une

renommee qu'Us ne meritent nullement. Les IJegaziens

les considerent beaucoup et epousent meme leurs iem-

mes« La difference fondamentale entre les Wahhabites

et les Sunnites est que ceux-la sont
{̂
d^JLSkx,

c'est-a-aire
?
qu'ils veulent interpreter eux-m@mes le Qoran

sans s'en tenir aux commentaires des exegetes ortho-

doxee. Comme His sans melange de 1'Arabic et deposi-

taires de la langue du Prophete , Us se reconnaissent la

faculty de mieux penetrer le sens du Qoran que les autres.

(Test justement a cause de cela que les Sunnites craig-

nent bien unpeu que cette libre interpr^tion ne puisse

aboutfr-ft un ehisme. Cela n'a pas eu lieu encore, car

ils prient tous les deux derriere le m&ne Imam, ce qui

n'est point le cas avec la St
c
a. La valeur des numeros
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precedents n'e'chappera a personne. II faudrait r6unir les

documents concernant les Wahhabites pour elucider leur

croyance
, leurs moeurs , a present imparfaitement connues

,

grace au peu de veracite et de connaissance de quelques

voyageurs.

127
cAhmad I.

cAbd es-Salam I. Teymiya el-Harrani.

Sur Timpurete qui ne necessite pas d'ablution. Apo-

graphe de Mohammed I.
cAbd el-Wahhab. 20 pages.

128 el-Qoran.

La troisieme section: j^Juljt JLJLj.

Les jU^I (en lettres kufiques) et les Juol^i sont dores

et joliment agrementes. Ecriture yaqutl de toute beaute.

Elegant frontispice dore. Les variantes sont inscrites en
rouge a la marge. 81 pages.

129 Le meme.

Contient: el-Fatiha, Suratel-An cam; S. el-Kahf;
S. Saba3

;
S. Fatir. Ecrit de la main de

cAbd Allah
es-Seyraf! en 700. Les en-tetes sont artistiquement

executes en couleur et or. Une ligne noire alterne ayec

une autre doree. Les cadres sont en plusieurs couleurs.

Les fawasil et les A c
sar sont en or; les ahmas en

bleu. Ecriture yaquti. Rene" en soie verte.

130 Mansur el-Mansuri el-Hanafi.

Reglement de procedure pour celui qui indique aux
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priants par des phrases conyentionnfilles les mouvements

de I'imam, Autographs de Fauteur, de Fannee 1090.

8 pages.

Les numeros suivants
,
jusqu'a la ligne transversale

,

sont ecrits par Mohammad. L Tulun es-Sa~

lihi el-Hanafi. Us appartiennent au m§me re-

cueilj ainsi qu'on lit dans le premier volume. Pe-

tits caracteres, mais lisibles. Petit format.

131 Abu el-
cAla el-Mo c

arri.

Collationne. 8 pages.

132 Muhammad I. Tulun es-Salil?i el-Hanafi.

42 pages.

133 Meme auteur.

Recherches sur differents sujets. 55 pages.

ByjJC^wJI &j©^«u Hte^Xn^Jf

134 Meme auteur.

Sur les interrogatifs. 6 pages.

135 Meme auteur.

Excellent traite" sur le genre. 18 pages.
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186 Meme auteur.

7 pages.

137 Jf<?me auteur.

4 pages.

138 .Meme auteur,

&L|JLftJf j.^jb &L§aaJI oLssj't

12 pages.

139 Jfeme auteur.

Les deux grammairiens. 5 pages.

140 Meme auteur.

12 pages.

141 Meme auteur.

29 pages.

142 Jlfigme- auteur.

50 pages.
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143 Meme auteur.

Description de la Ruta et de ses villages, et expose

de ce qu'elle a fourni en fait d'hommes remarquables.

Bon ouvrage. 8 pages,

144 Meme auteur.

K\jU3a H^ajJU ^JySSM tX^t ^==kUu

Commentaire sur uneTpoesie de lb rah. I. Sarim de-

din es-Seydawf k ce sujet. 29 pages.

145 Meme auteur.

w^mXJ? »,L*ifeLj v^^Mu^sJf m^aiS.

Recherches sur le lieu de sepulture de Mo'ise; eoriten

936. Ouvrage int6ressant. 23 pages.

146 Meme auteur.

Explication de quelques versets qoraniques, 82 pages.

147 Ibn HiSam el-Ansari.

Explication du mot \dJ'. 5 pages.

148 el-Kamai I. Abi Serif.

100 pages.
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149 Ismail el-Emir el-Yamani. (mort vers le fin du siecle

. pass6).

Autographe de 1'auteur, difficile a lire.. 9 pages.

150 Mo]?. I.
c
Ali e.s-Saukani el-Yemani. (t 1247).

(jl^JI 4Uft &*&*Jf J3Lm> of^a, J (Jf&oJI ,&&>

Minute de 1'auteur. 19 pages. " ^

151 Mowaffaq ed-din I. Qodama. (t720).

Fort belle et tres ancienne ecriture, avec des voyelles.

14 pages.

152 Abu el-Ranaim Sac
id I. Sldman el-Kindi el-Kufi.

Traite" soufique. Bel apographe de Mo*i. I.' Berri, de

l'annee 878. 8 pages.

153 -Mob. El-Emir el-Maiiki (t 1185).

Autographe de 1'auteur (tout?), avec une note auto-

graphe du seyfc tfasan el-
c

Attar, geyfc de la mosqu6e
el-Azhar. Ecriture assez bonne. 64 pages.

154 Vernal ed-din
cAbd er-Ral?im I. tfasan el-AsnawI

( 772). v.% -5. s. art.

Ecriture un peu negligee, mais assez lisible. La pre-
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miere feuille manque. Apographe de l'eleve de l'auteur,

C
A. A. I. Moh, I. Haiti el-Adra% en 770. 190 pages.

155 Tag e d-d In I. Ahmad el-Ansari.

Philosophic soufique. ^s^J! est l'apatjiie complete ouse

laisse tomber le souf! par comble d'adoration. Autographe

de l'auteur. Ecriture correcte. 9 pages.

156 Ahmed I. Hinu el-Hanafi el-Mekki.

Appreciation de !a valeur des temoignages. Minute de

l'auteur, de l'annee 1085. Style coulant et sans affecta-

tion, comme l'ont presque tous les Hegaziens. 2 pages.

157 Zeyn ed-din
cAbd ed-Daim el-Azhari(?)

Le seyh de l'auteur est Abu el-ma'wahib, mufti
des Hanbalites, qui 1'ordonnade faire cet abrege en 1098.

Le titre du livre de Sams ed-din el-G a zari estdonne

dans cet ouvrage tel qu'on le lit ici. Ecriture lisible. Le

matn, en encre rouge, est tout vocalised. Autographe

de l'auteur, avec de nombreuses notes et additions mar-

ginales. 96 pages.

158 Qutb ed-din er-R&zi et-Tatitani ( 766).

L'ouvrage d'el-Armawi (c'est ainsi qu'on prononce

toujours en Orient, comme 1'ethnique d'Armenie) ainsi
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que le commentaire de notre auteur ne sont pas rares

dans les bibliotheques de 1'Europe, mais nous ne croyons

pas qu'il y en ait un exemplaire plus parfait sous tous

les rapports que celui-ci. II fut compose" pour Riy&t
ed-dln, le wezir, ainsi que le dit l'auteur lui-meme. II

n'est pas de doute que notre exemplaire ne soit juste-

ment celui qui fut presents au celebre wezir, protecteur

des lettres. Au point de vue de l'execution materielle,

c'est un chef-d'oeuvre. Le frontispice (it^«J), de deux

pages, est d'une finesse extreme, ainsi qu'on peut s'en

convaincre en regardant le facsimile que nous en don-

nons ici. C'est la l'ceuvre du relieur , M o h i b b Allah,

qui y a mis toute sa science et sa verve po6tique, te*-

moin les vers suivants:

f&}£>* i£* t*k& LM *£M*J ^f L^buJs (JjLi!^t ^v«^I j^sLJ

Les lignes perpendiculaires sont en prose

:

4X=A-A«Jt aJk^l
i^s/&JytJ\ xJUi" /safjJb J^*^ oUoXiJj

Le copiste, s'appelle
cAli er-Ri$a. II s'est merveil-

leusement acquitteV de sa tache, en 755. Ecriture ta'liq

tres facile a lire. La marge, entre deux bordures dorees,

est tres large et contient un commentaire dont l'auteur

est Sams ed-din Abu et-Tana' eHsbahani ( 749)

mais qui n'arrive qu'au chapitre SjudSJ! aLnJ) .^i , soit

un quart du livre. Reliure moderne en soie verte.

159
eOmar I.

cAli et-Tal?lawi.

[Qor. IX, 18].

L'auteur illustre explique ce verset, qu'on prend
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toujours pour theme d'une oraison, lorsqu'une nouvelle

mosquee est consacree. C'est ici l'oraison a l'occasion de

la consecration d'une mosquee de Stambul, construite par

le Sultan Mahmud, en 1126. Autographe de l'auteur.

15 pages 'de bonne 6criture.

160 el-Afqahsi.

Les premieres 66 pages manquent. Ecrit en 788 par

Ahmed I. Moh. el-Hatib et-Tuhi. Avec une Igaza
de

cOtman I. Moh. I. Nasir ed-Diyami, pour Moh.
I. el-Mo

c
allim, surnomme el-Mo rah him, de 1'annee

865. Dans une autre Igaza il est dit : oUoCJf tju& liU
' v-4Jj*Jt

{Ja ^j^ ^JtXJf ^L4^ .^&J\
(S
U. Ed-

Diyami a done vu l'auteur. Ecriture distincte et lisible.

246 pages.

161 es-Serif c
Ali es-Samhudi el-IIasani el-Madani.

Apographe de son eleve Moh. e 1-K a z a r u n i e 1-M a-

dani, en 895. Le colophon en est: sjUJU ^* cUJf Jtf*

x^icJI iUjtXjf ^ k^,yi vL^j «J^> ioUiUiy Ce

qu'n y a de plus curieux , c'est que la meme maison existe

encore a el-Medina, et qu'ene est encore habitee par la fa-

mine de rhistorien si connu d'el-Medina. C'est la une fa-

mine ou la science et l'6tude etaient heriditaires , et qui

s'est toujours distinguee parmi les savants. II n'en reste

aujOurd'hui que quatre filles. Ecriture tres-correcte. 30pages.
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162 Jnconnu,

(Qor. VII, 188) ^^Jf ^Xef vujf y}: &J cy^a*M>.

Autographe de 1'auteur. Commencement deTectueux.

9 pages.

163
cAbd Allah es-Sureyyir, surnomme" Swedan.

Son Seyfo mourut en 1170. Minute de 1'auteur. La fin

manque. 20 pages.

164 Molia 6ami.

Le titre est ecrit de la main de Sa&awl ( 902).

Tres jolie 6criture un peu petite. 66 pages.

165 Moh. I. Abl Feth es-§ufi el-Misri.

Traduction des tables astronomiques d'0 1 u r B e k. Cet

exemplairo a 6te* collationne" et les tables ont et6 faites

par Ramadan el-IJawanki el-Muneggim, qui y a

ajoute" des notes marginales, ainsi qu'el-Gabarti, pere

de 1'historien et astronome lui-m§me [pp. 6, 33], Ecri-

ture fort correcte. Bel exemplaire de 89 pages.

166 Riglwan Efendl el-Misri el-Muneggim (t 1142).

Tables astronomiques a 1'horizon de Mekka. Autographe

de 1'auteur. 12 pages.
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167 Sehab ed-din Ahmed I. Tag e.d-dln, muwaqqit
du Sanctuaire d' el- Medina.

Sur Tart de composer des tables astronomiques. Auto-

graphe de l'eleve de l'auteur
s
Huseyn I. Sami el-

Heytari el-Madani, de 1'annee 1071; il n'a fait que

coucher sur papier le cours du maitre. Ecriture lisible,

123 pages.

168 Abu Bekr Moh. I.
cAbd el-Melek I. Zohr el-An-

dalusi ( 595).

Ouvrage, tres considers" en Orient, enseignant comment

on doit preparer la nourriture selon les preceptes de la

m6decine. Ecrit en 584. Ecriture marribi vocalisee.

169 Abu el-Qasim Halafl. cAbbas el-Zahrawi el-An-

dalusi (? 500).

C'est dommage que nous n'ayons que le second vo-

lume de cet ouvrage curieux et important. II contient

plus de 125 figures coloriees d'instruments chirurgiques

et des places vides pour d'autres. Ecriture neshi fort

jolie et distincte, souvent vocalisee. Exemplaire colla-

tionne\ La fin manque. 291 pages. Sans date, mais, a

en juger a son Mbitus, il parait etre du sixieme siecle

de la H.
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170 Ahmed es-$angari.

Compose* pour
c
A<}ud ed-Daula I. Boweyh. Apogra-

phe d'Ahmed I.
C
A. A. et-Tastori, en 846, avec

nombre de planispheres. L'auteur commeace par l'expli-

cation des termes astronomiques. Contient encore: Se-
hab ed-din el-Maqtul es-Sahrawardi (f 587).

kaaaUJ 4X&? U pX& ^ ^Lsu^Uif. Ce dernier ouvrage

finit brusquement a la cinquieme page, apres laquelle vien-

nent trois feuilles en persan sur la ge"ographie. On y
voit une carte fort interessante repr&entant le monde
connu avant le temps ou du temps d'et-Tastori, qui

a egalement copie" cette partie. Ecriture souvent difficile

a lire. 37 pages.

171 Moh. I.
cAbd Allah er-RaSidi el-Misri.

Traits sur la romaine (aussi fcUj en arabe). Auto-
graphe de l'auteur, mort au Soudan en 1295. Avec des

notes marginales. 3 pages.

172 Emim ed-din Mobarak I.
cAbd Allah el-Libnanl.

Apographe collationneV de l'eleve de l'auteur, Mofc. I,

Tarriiy de 1'annee 727. Avec deux Igaza: 1° de l'au-

teur pour Ibr. I. Moh. es-Safaqisi, de l'ann^e 737;
2° m6me teugiz pour 'A. el-

c
Aziz I. Moli. I. 'A. el- 'A.

I. el-Mo'addin el-Bardadi, de l'ann^e 738. Belle Ven-

ture nei§hi\ souvent voealisee. 103 pages.
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173 Abu el-Futuh Moh. I.
c
Ali et-Ta'i el-Hamadanl

(t 555).

^ )! (j* y^6*-?)^ ' *-*&?) ^U-W5 EASLbJf liotXsi. ^jfeS^j^f

Avec une Igaza autograplie de Abu Moh. Y tin is I.

Yahya el-Hasimi el-Mekki pour plusieurs personnes,

parmi lesquelles se trouve Ahmed I.
C
A1I I. Moh. el-

Qastalani (autre que le comment, de Bohari), ecrite

en 640 , au sanctuaire de Mekka. La doxologie -manque.

Ecriture neshi excessivement correcte et toute vocalisee.

Collationne. Ouvrage important qui merite d'etre publie.

102 pages.

174 Abu Bekr Moh. I. el-Huseyn el-Agri.

Sur l'autorite d'Abu./No'aym Ahmed el-Isba-

hani (t 430). Apographe d' el- Libnan i (v. n°. 172),

de Tannee 733. Avec deux Igaza de plusieurs savants,

dont Yusef el-Muzzi, pour le meme el-Libnani.

Ecriture distincte. Collationne. 76 pages.

175 Taqi ed-din Moh. I. Ahmad el-Hasani el-Mekki,

connu sous le uom d'el-Fasi.

Apographe d'el-Hafiz cAbd Allah Abu Bekr
Ahmad I. Sleyman ed- Adra !, eleve del'auteur, de

l'annee 829. Compose en 823. Belle ecriture neshi, lar-

gement vocalisee. Collationne. 39 pages.
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176 Ahmed I. Salim en-Nafraw! el-Malik! (t 1207).
1

La doxologie manque. Minute de l'auteur, avec beau-

coup de ratures, de corrections et d'additions marginales,

ainsi que des tayarat (feuilles volantes). Belle 6criture

neslji, avec vocalisation des vers. 402 pages.

177 Abu, el-Hasan cAli Ibn Ahmad I.
cAbd el-Wa-

hed el-Maqdisi.

Apographe d'Abu el-'Q&sim I. Moh. el-Barzali,

de l'annee 684. Avec trois Igaza de l'auteur: 1° pour

el-Barzali; 2° pour Moh. I. Sleman I. Daud el-Ga-

z-arl et Saiah Moli. I. Ahmad el-Bac
labekki, de

l'annee 689 ; elles sont ecrites par el-Barzali ; 3° pour

Yahya I. Mo ft. I. Sa c
d el-Maqdisi, qui l'a redigee

en 726. Belle ecriture nes hi. Collationne\ 50 pages.

178 Inconnu.

II y est dit"ee qui suit: ui^^J! JUUlf fjus o^
^|lkxfi (X*s&\ {jJSmJI ^ ^UJUJt w,*^^ ju^UJf 1^*4*^

^^1 ^i ^fAJs*] JU' ^gAjJI <J*a3 J\Jus u^<x& dLuwL

oU&y I «Xfeft <4>*4 &&£*$ J>A*4f *L §Wfe» „o jaJCe l^sJ
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UjaA*! JU JL^w-jye ^SU ^1 bteAifcf JU J*$4« ^J> fc^J&jjf

J4^ y>« luJf o«U^ ^s^s^Jf fA*r?' {J~?
Juulmu! cXJLe

A la finl'auteurdit: JdUif ^IkjLJf sd^ JU* ItX*

*

(jwUJI 4Xi£= ^&Jf

Comment les sandales, qui se trouvaient auparavant

chez e 1 - M a h z um 1 a el-Medina , avaient-elles 6te trans-

porters chez les nobles Siciliens, remgies musulmans a

Fas? Voila ce que rauteur a oublie de nous dire. Nous

n'avons pas ici affaire a la paire conservee a Stamboul

,

et dont la seconde pantoufle fut donnee par le dernier
c
Abbaside

?
mort il y a quelques annees a Mausil. Exem-

plaire artistiquement travaille avec enluminures, rosa-

ces et fawasil dores. Le facsimile des sandales, en

grandeur naturelle, occupe deux pages luisantes d'or.

23 pages d'ecriture morrabi. A juger au papier, ce

livre curieux ne doit pas avoir plus de cent ans.

179 el-Hafiz ed-Dahabi.

Traditions. Apographe d'A hm ad I,
C
A. A. I. e 1 -M 0-

hibb, de Tannee 748. Avec une Igaza de M. I. M. I.

H 1 b a t Alia h pour 1'apographiste. Belle ecriture n e s h I,

Gollationne\ 50 pages.
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180 Eosey-n I. Mob* en-N-is&bftr! el-Qummi, connu
sous ie nom d'en-NazanL

L'original de ce traits d'astronomie est du &, II bant,
astronome de Holaku I. 6enkiz g'an. Apographeper-
san de Mob. I. Sleman el-Ustrabadi, en 872. Bel

exemplaire avec enluminures et quantity de figures astro-

noniiques, ainsi que des notes marginales. Ecriture per-

sane distincte. 478 pages.

181 el-Bofcarl.

Second volume, commencant par g^Jf VUT. Ecrit

en 826. [Avec une Igaza. Collationne. Notes marginales.

Ecriture nesbl fort jolie et distincte, toute vocalisee.

182 Mob. T Abmed el-Andalusi el-Bekri ei§-3arisi;

(t 686).^

Commentaire sur ralfiyat d'L Mu^i (t 628). Apo-
graphs de Mob. I. Eyyub ed-Dimisqi, eleve de 1'au-

teur, de l'annee 724. Le commencement, jusqu'a oLJt
Si^Jf, manque. Fort joli nesfei. 528 pages.

183 el-5afiz piya3

ed-din Mobammad I.
cAbd el-Wft-

bed el-Ma qdi'sl.

(JlyJt sU&uJf iXSf^i.

Recueil de bL^jj^, sur I'auiborite* d'el-Maqdisi.

Apographe de 1'eleve de l'auteur, Ismail I. Ibrahim
I. Saiim I. Rakkab L Sac

d el-IJabbaz, de I'ann&s
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637. Ce livre contient un nombre considerable d'Igaza,

dont nous ne pouvons citer que les plus int6ressantes>

1° &t**sx* v£o«>L*!. Avec les Igaza: a. dl small el-

Hab'baz pour Moh. I.
cAbu el-Feth es-Sulami et

beaucoup d'autres, de I'annee 637; b. Igaza pour Abu

Bekr I. Ibr. I. Tahir el-Qalanisi es-Saqali, Ltyt

»jjfj
t5
JLc; c. du m§me pour

C
A. A. I.

cAli el-Tunini

(celebre traditionniste qui a fait la copie la plus consi-

dered d'el-Bohari a Mekka), de I'annee 692; d. du mSme

pour
cAbd er-Rahman I. °Ali I.

cAta3
et d'autres,

de I'annee 771; e. d'Ibr. I. Tahir el-Qalanisi pour

son fils Abu Bekr; cette Igaza se trouve dans toutes

les parties; f. d'el-Habbaz pour Ahmad I. Mozaffar

en-Nab ulsi, de Tannee 673; g. du meme pour el-

Qasim I. Moh. I. Tusuf el-Birzali avec d'autres,

de Tannee 696 - 2° oo^U^f ^ ^w^daJ! »y&J\

s^U&wJl Avec les Igaza: a. d'el-Habbaz pour
C
A11

I.
cAbd el-Kafl er-Rabal, de I'annee 677; b. dumeme

pour
cAbd er-Rahman I. Qodama avec d'autres, de

Fanned 655; c. d'Abu el-Feth I. Abi eS-Sarif, sur

l'autorite d'Ibn ©agar, pour Moh. I. Ahmed el-Mo-

zaffari, de Tannee 922; d. d'el-Habbaz pour Moh.

I. Ziyad avec d'autres, de I'annee 671; e. du meme

pour
C
A. A. I.

cAli el-Yunini, de I'annee 671; f. du

meme pour el-Qasim I. Moll. L Yusuf el-Birzali,

de I'annee 696 - 3° ^Jf ur*-^ ^«>L^JI *y?Jl

Avec les Igaza: a. d'el-Habbaz pour
CA11 I.

cAbd

el-Kafi er-Raba'i (qui l'a ecrite), de I'annee 698; &.de

cAbd el-Haqq es-Sumbati pour Moh. I. Ahmed
el-Mozaffari, de I'annee 922-4° ^UUt *>)=ssJt

pll ^^^y-i'Aveo.vlfis.Iiaza: a. d'el-Habbaz pour
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c
Ali I.

cAbd el-Kafi er-Rabac

i, de l'annee 668; b. du

meme pour Moh. I.
cAbd er-Rahm. I. Gubara, de

l'annee 662. - 5<> -Jf ^^^ v-JUJf *^J.f. Avec les

Igaza: a. d'el-Habbaz pour er-Rabac
i, de l'anne'e

662; b. du meme pour
C
A. A. I.

cAli el-Yunini; c. de
cAbd el-Haqq es-Sumbafci pour el-Muzaffari, de

l'anne'e 922 - 6° ^J| Ur^^ ,^Uf. Avec les

Igaza: a. d'el-Habbaz pour er-Rabac
i et beaucoup

d'autres, b. d'es-Sumbati pour el-Muz affar i, de l'an-

n6e 922; c. d'el-Habbaz pour Sams ed-din Mo ft. I.

Ibr. I. Ranaim el-Mohendis et Abu Bekr I.
cAli

I. Abi Tahir es-Saqali el-Qalanisi, de l'anne'e 696.

— 7° ^Jf ijyu+s*^ ^^LwJf »y.:svjf. Avec les Igaza

a. d'el-Habbaz pour Moh. I. Ha^r ed-DimiSqi, de

l'anne'e 662; b. du meme pour el-Yunini, de l'anne'e

662 ;
c. d'e s-S u m b a t i pour e 1-M o z a ffa r i , de Tanne'e

922 — 8° ^LiLsl^Jf ^yo *vs*- Avec les Igaza suivantes:

a. d'el-Habbaz pour Negm ed-din Moh. I. Ha^r
ed-Dimi§qi, de l'ann6e 661; b. de SlSman I. Hamza
I. Qodama (qui l'a 6crite) pour Abu Bekr.I. Sala-

ma et d'autres, de l'annee 709 - 9°^ Jfi\ ^^Ul
»-L^ &*&. jrAd

ij**} ^^&.Jf tX-f-c &*&»# —jt t£o£la»f

p»Jf j^tXJt. Avec les Igaza que void: a. d'Aftmed

I. Hi bat Allah I.
cAsakir pour Yusuf I. ed-Dakl

el-Muz zi, de l'annee 691; b. d'e 1-IJ a b b a z pour el-

Yunini, de l'anne'e 662; c. du meme pour Sleman I.

cAbd er-Rafcm. es-§arftadi, avec d'autres, de l'annee

661 - 10o
j| ^d|^| ^ ^ULfl *^sUI. Avec ces

Igaza-ci: a. d'el-Habbaz pour Moh. I. IJaflr ed-

Dim is q i , de l'annee 661 ; b, du meme pour e 1-Yu n i»
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nl, de Tannee 668. — 11° JjsJf <*Ax£ ^3 ajU! «ysaJi

Jyb ^jf waJU. Avec les Igaza: a. d'el-Habbaz pom-

Ahmed Abtl el-Feth el-Ba
clabekkf

?
de Tannee

661; b< du meme pour el-Yunml, de 1'annee 668; c.

de
cAli I. Abi el-]jlaram es-Sarrag el-Qal&nisi

es-Saqali pour son flls Abu Bekr et „pour -tons les

livres qui precedent/'" de l'annee 696; d. d'el-Habbaz

pour M. I. Hidr ed-Dimi£qi, avec beaucoup d'autres.,

de Fannee 661. Toutes ces Igaza sont ainsi datees;

igyuftA? tk^fe j^jLLs. Bel exemplaire d'une ecriture fort

soignee. Plus de la moiti6 est toute vocalisee. Collationne.

520 pages.

184
e
Ali L Mohammad es-SaMwi ( U%

Sixieme volume. Apographe de Meve de Fauteur,

Aftmed I. Farrag el-Abharl, en 683. Collationne'.

Ecriture lisible. 200 pages.

185 Abti
eAbd Allah el-Euseyn I. Afcrnadel-Faraflt efi-

Saqqaq (t476).

Sur Theritage. Apographe de Ha§im I. Ahmad. I.

Ha§im, de l'annee 535. Neshi tres joli, tout vocalised

278 pages.

186 Ntir ed-dln
c
Ali es-Samhudl el-Madanl.

Livre de jurisprudence Safe'ite, divis6 en deux par-

ties : 1° vy-Jt^ L^aJL& y^J p §j»^5 84XfrU> ^A-d^" —

i
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uyUlaXlf ^8 «uJU ^ftey Mgme apographiste que le

N° precedent, de 1'annee 895. Petit nest)! fort distinct.

80 pages. On observera le papier exceptionnellement bon

de ces deux numeros.

187 el^afiz ed-DahaM.

Autographe de 1'auteur
?
de 1'annee 737. Avecson Xgaza

de 4 pages pour?, egalement de la main d'ed-PahabL

Livre commode et utile pour ceux qui s'occupent de

cette partie. Avec des notes marginales. Ecriture correcte.

18 pages.

188 Ahmed el-Maqrlz.I \. 845).

Autographe de Vauteur. 9 pages d'ecriture petite, mais

tres correcte et lisible.

189 Mime auteur,

Autographe de Vauteur* 6 pages.

190 Mime auteur.

Mwwte cfe ^at^dtfr.,
;

:qui y dit: &ju,sjJt f*&&*£ otaSajt

JLaLfJUfeJa i«^UjR&)e •eteBAJD'f JLJLa» %&>3rf ISAJteJ? fe^^W b_^f.

Precede" de deux pages et demie de notes, n'ayant pas
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trait au livre, dont 1'auteur a d'abord elabore l'Index,

ainsi qu'on peut le voir. II a coupe" court a la 26*™ page.

Notes marginales. V. H. H. S. art. Grand format.

191 Moli. I. Mok el-
e
Aqulf el-Wasiti(t 797).

Commentaire du livre si connu d'el-Barawi. Le se-

cond volume est la minute de 1'auteur, de Taimee 788;
le premier est d'une autre main, en 1146, et n'a pas
toujours les points diacritiques.

192 el-Gauharl.

Le I Vol. jusqu'a ^, ayant appartenu a I. Halli-

kan; excellente Venture toute vocalisee. Le vol. 2 de-

puis y+& jusqu'a wi^; 6criture moderne. Le 3 vol. de-

puis o^ jusqu'a ^^a, ecrit en 690 par Imran I. el-

Ilasan el-^eydi, vocalise\ Le 4 vol. depuis
;
U^ jus-

qu'a ^, ecrit en 617 par
e
A. A. I. Moh. el-Ansari,

avec une Igaza de
cAbd el-

cAziz I. Sahnun I.
cAli el-Rimari el-Marribi pour l'apographiste. Le
5 vol. depuis ^jusqu'a la fin; ecrit en 589 par

cAbd
eLKarlm I. el-JJasan L GTaTar el-Balabekkf.
L'ouvrage est done deTectueux depuis _«£ jusqu'a

193 ed-Damiri.

Apographe de son eleve Moh. I. Sa^d el-Qadiri,
en 837. Collationne" sur I'original, ainsi qu'il ressort d'une

note. 560 pages
?
grand format, d'une belle ecriture n e s hi.
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194
cAbd el-Mun cim I. S&lelj I. Aftmad I. Moham-
mad et-Teyml en-Naftwi. (t 685).

Explication des o^Xsu, en fait de versets qorani-

ques, vers anciens, grammaire et proverbes. Le colo-

phon en est: ^ ^Jj g*jfcu»
4
cJLi$ &JU gtjtf! j^

Get exemplaire de cet ouvrage important parait etre le

seul existant, aussi bien en Europe qu'en Orient. Nous

lisons dans les Tabaqat d'Abu Manama, Vol. HE,

fol. 73, b. de notre Collect. n°224: Ju^ ^ &**M> v^f^

IbU&MAj. C'est la sans doute notre auteur, dontJenoma

6te de'figure' par 1'un des copistes, lequel? Notre livre est

ecrit avec beaucoup de soin
;
presque tout vocalise'. Of.

Cat. Mus. Brit. p. 303, b, 1. 15. 95 pages. Grand

format.

195 Inconnu.

Le seyb et- TamimI el-Marribl ( 1190) a ecrit

de sa main: UJb s^l x^^kAjt l^^s iki&*. Auto*

graphe de rauteur, de l'anne*e 1026. Son nom est aussi

biffS dans le colophon par quelqu'un qui a voulu s'attri-

buer le rewrite de la composition. Ecriture lisible. 87 pages.
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196 Ibn el-Agdftbt efc-Tr&bulsi.

^^ <•

Excellent petit fiqh ©1-1 ura dofl-t nous avons ici une

fort ancienne copie, ecrite en beau nes^i tout vocalist

Collationne\ Contient une Igaza du flls de l'auteur, Abu
Mob.

e
A. A., de la main de qui provient peut-Stre cet

exemplaire, vu que l'eoriture de l'Igaza estcelle du livre

pour Mot- I. 6ablr I. Mo& el-Qeysi el-Wftdl-ftfil,

Tun des trois versificateurs de cet ouvrage (voir 5. g.

s. art. ou il y a une transposition de phrases. Cat. Bibl.

Lugd. Bat. I. p. 80. Cod. Mus. Brit. p. 768. Notre Cat.

period. I
;

n°. 43.) 182 pages.

197 Sehab ed-dtn Ahmad el-Qasfcaianl.
'' '"Ml* '.*.. '

' j* ' W m

C**-tf ty^ v*V^ ry* <5* **^1 ))}£M w3)k&*

Compose" en 883. Apographe, sur I'original de l'auteur,

de Moh. I.
cAbd ed-Daim el-Badhali

;
de fanned 954.

Ecriture distincte et souvent vocalist. 122 pages.

198 el-Hatib et-TebrlzI.

Commentaire de la fameuse qastda que Ka'b I. Zo-

b e y r r6cita devant le Prophete
,
qui I'avait d6clar6 hors

la loi, mais, en entendant la qastda de l'homme inconnu
convert de son litam , le rendit a la vie et lui donna

son manteau. Apugraphe tres bon de i'anneV 789. Les
vers, et souvent aussi le commentaire, sont vocalises. 86

pages. Le me^ne que dans n°. 802 II d'India OfiVLibr.
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199 Mohammad I.
cAbd el-Earim el-Mausili.

Un Rarib el-ljadit assez considers en Orient. Apo-

graphe d'Ahmed I. Asad I. Ahmed el-Amy tit-i el-

Mi uqri, de Fannee 837, Dispose d'apres l'ordre alphabey

tique. Sous chaque lettre se range, apres l'explication

des mots de la langue, I» ^L$f; 2°
lg
»Sj^ *U^f;

3° v^L«.<^^f . Le vers est tres coulant et le mot fort facile a

trouver. Ecriture tres soignee et tout© vocalisees Colla-

tionne. 176 pages.

200 Abu T amm am.

Dlwan d'Matimud Pa§a el-Bartldt (v. n° 29)

preparait une Edition complete de ce poete, dontontrou-

vera ioi un exemplaire contenant des poesies non encore

publics, tirees des bibliotheques de Constantinople. Au-

tographe cfeMahmud Pacha. Collationne" ; avec des no-

tes marginales. Ecriture assez lisible et distincte. Les

voyelles ne sont marquees que par exception. 235 pages.

201 Maiimud .Tasa el-Ba'rudi.

Le savant Pacha, k present cultivateur a Colombo,

a voulu faire ici une Ilamaza qui devait aussi com-

prendre les poetes m owa 1 1 a d i n , ainsi que beaucoup

plus de sujets que la Hamaza ancienne. L'auteur depen-

sait beaucoup d'argent sur les copistes
,
qui 6taient tou-

jours, en meme temps, des savants. Le premier paquet

de ce n° est un chef-d'oeuvre de calligraphic et d'exac-

titude, mais les noms manquent toujours — les canons

de °ArabI ont empech6 l'auteur depoursuivre son ceuvre.

Les deux autres paquets sont la minute de Vauteur.
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202 Mime auteur.

vJytaJf i xJLwj.

Minute non terminee de" l'auteur. 7 pages.

208 Mime auteur.

Minute non encore terminer de l'auteur.

ibudkff ^ &JL^.

204 Mime auteur.

Bel autographe complet de l'auteur. 43 pages.

205 Abu el-Fatfc el-Bosti.

Le Dlwan d\

Bonne copie, souvent vocalised, de la main du Pacha

pr6c£dent. 32 pages.-

206
eAbd el-Mutac

al Atimed es-Suheymi el-Misri.

ZX+*H, <oU^t
? g*^ &iyw J sltff v-yl y^o.

Autographe de l'auteur. Ecriture soignee. 4 pages.

Les numeros suivants, jusqu'a la ligne, sont Merits

de la main de (^afar I. Mekki ( 711).

207 Abu el-£asan cAli I. eKEIoseyn el-Mofessir.

Livre de polemique contra l'exegese de
c
Ali el-Farisi
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Petite caracteres, mais tres lisibles. Largement vocalist.

Beaucoup de notes marginales. Ecrit en 707. 25 pages.

208 Inconnu.

^^UdLb ^jysJlj ^LpL£*« ijy^-wlj-e &y&&X*&.

Livre d'adab sur differents sujets. Heme remarque

qu'au n° 207. 58 pages.

209 Abu eAmr ed-Dani. ( 444).

Collationne. Meme remarque qu'au n° 207. 60 pages, v.

Cat. Mus. Brit, p, 378, b.

210
c
6a<far I. Mekki el-Mausili.

Sur les variantes du Qoran, son orthographe, et les

regies orthographiques en general. Livre fort utile, qui

merite l'attention des savants. Meme remarque qu'au

n° 207. Autographe de l'auteur de l'annee 696. 300 pages.

211 Nur ed-din Abu el-ljasan I. el-Huseyn en-

Nafowt.

Traite fort interessant et instructif sur Lo, avec force

d'exemples a l'appui tir6s des anciens poemes. Presque

tout vocalist. Notes marginales. 38 pages.
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212 gams e d-d In Hoh. I. Ahmad I. Halll I. el-Euwt.

Resume" de ^(X^. ,
uM

, ^ ,
ji , k^dJ^> et t^U^s*.

IL H. dit que l'autour (qu'il appelle a tort el-Hubi)

mourut en 693 , ce qui parait un peu difficile
> vu que

Fahr e d-d in er-Razi ( 606) est son raw! pom; „la

tradition des Mohammad^ ainsi qifon lit dans notre ou-

vrage. Ecriture neshi soignee, tres vocalised Colla-

tionne, Apographs de Fannie ?88„ 428 pages,

213 Abu cAbd Allah Moh. I. Ahmad I, A. Bekr I.

Farag el-Ansari el-Qortubi ( 671).

y^jfyjyf <eVX&>! mjoK^e

Connu sous le horn de^^ ^as. Sixieme volume.

Commence par: ^ yCL«^. ^f: ^JUj ^ (Qor.)J et

finit par: ^jJjiu U I^^Xmj iXo* (Qor.). Beau neshl
de la main d'Ahmed I.

cAhmed L
eAli

5
coimu sous

le de fuhar, en 781. 280 pages.

214 Abti Sa c
d .el-Mufcsin I. Harama el-Beyhaqi el-

Yemani.

Commentaire qoraniqiie d'une haute valeur et d'une

grande rarete\ L'auteur precede avec beaucoup de m6-
thode, sans prolixity dans un style clair et simple. Apres
avoir explique' les diffeYents noms du Qoran, il entre en
matiere. Chaque phrase recoit un commentaire au point

de vue de lo g^f; 2° juOJ|;
;

3° \J^\; 4» ^||;
5° ^U^lf. Ce premier volume, le seul que nous poss6-

dons, flnit avec Sura. La derniere page contient un



certificat de.waqf, malheureusemeut d£chir&, pour tons

les livres de (Tauteur?) en favour des descendonts de

(Tauteur?). Oeux-ci en [seront les directeurs au saucta-

aire de l'imam el-Man&tir Milan |

cAbd Allan II

Hamza (v. n° 225), ,a la ville de Salar. ou les livres

ont 6U deposes* Oela fait croiro quo nous sommo^ ici en

presence de Fautograpbe de rauteur, Ecriture ires fe
tincto, souvent sans points diaeritiqu.es,> 20 ft jj'-fvr,

215 Meme mdeur*

Trots grands volumes: 1° Le commencement manque*

Copie en 608 par Mudrik I. Imran ez-Zawagi, et

coUationne" en 609 par Mofo. I. Ahmed I. el-Walld,

dont l'&jriture est en encre plus noire, sous lee auspices

de l'auteur, qui y a opeYe" des ratings. Beaux caracteres

,

souvent sans points diacritiques. 2° Oopie* en 605. avec

le m§me AJisLAt' et la meme annee, Ecriture soignee.

8° Copie" en 608., avec le mfime.. ^aau*a«. Ecriture cor-

recte, mais souvent sans points diacritiques. Tons les

trois volumes ont 616 ecrits dans la ville de Zafar, II

nous a 6te" impossible de trouver quelques renseignements

precis sur iFauteur de ces deux ouvrages remarquables.

216 Abu el-Hasan e
Ali I. Ahmad el-Wahid! en-Ntsa-

burf ( 468).

Selon la riway ' (qu'on lit sur le frontispice) d'Ah-

mad I. Ismail el-Qazwlnl, qui l'eut d'Abu el-
eAb-

b a s "Omar e 1-A r r a b an i (amsi ecrit plusieurs fois)

.
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Le commencement en est :

)̂ ^\ ^Jf U^f

^^-jLttfc^-Jt. La riw&ya de notre Codex est done un
peu differente de celle du Codex de Leyde (IY, p. 21).

Copie" pour Emir el-Yeman Sarim ed-dtn Ibrahim
I. el-Mozaffar (voir Abu Mahrama p. . N° 281) par
c
Ali I. g a

c
ban es-Seyfl, en 740. Suparbe exemplaire

avec enlumimires en or. Ecriture extremement soignee,
souvent vocalises V. Mdeke, Geschichte des Qorans,'

p. XXYIH. 224 pages. Grand format.

217 Abu el-Hasan c
Ali I. Fadclal el-Saufl en-Nahwi

( 430).

L'auteur precede d'apres"la meme m6thode qu'Abu
Sac

d el-Beyhaqi (Y. N» 24), mais il est beaucoup
plus Stendu. Commence par Sura II, v. 125 et finit

par Sura II, v. 228. Ecriture difficile a lire, mais an-
cienne et assez vocalist. Avec un hatt de Moh. I.

Moh. eS-Sahna
(V . n° 44) et d°-d'Abmed I. Rah-

man I. Ragab el-Aqsirat (auteur du Tabaqat el-

Eanabila). Le quatrieme volume seulement. La der-

mere feuille manque. 176 pages. Grand format.

218 el-Q&fli Ubeyd Allah I. Mohammad el-
cUbey-

di.ll..eS-gerlf el-Farrani, connu sous le nom d'el-

Ibri ( 743).

Le commencement de la preface manque. Minute de
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Tauteur, avec quantity de ratures, d'effacures, de ta-

^arig et de notes marginales. Compose" a Tebrtz, en

718, pour gehab ed-din Mobarak Sah. 256 pages.

V. Cat. Ind. Off. N° 426. HI.

219 Imam el-EUrameyn cAbd el»Melek el-Guweyni
( 478).

C'est le titre d'apres H. H., qui dit qu'il y en a 5

volumes. Cela est peut-etre une autre division que celle

de notre exempiaire, dont il ne parait manquer que ce

commencement. Le colophon porte: Ju>L&JI oUtff Ls

*I**dJf JoUJf Jyolj RJUkJf aJd^l (JSU^J. Copte en

712. Ecriture distincte, mais souvent sans points diacri-

tiques. 860 pages.

220 Lufcf Allah I. Glahtaf ') el»Yemani.

Le commencement de la qaslda est:

wLsk^»s3 §wM»w<e taJLjLj Lo^Jj i^^jLj^ ^JIa oJuj JJlL

^Lm*3 <J&M (5*34 ^fJ^f il&» ^pjjfejJuJ! S*LJe |AsJtf

Sur"une feuille volante, Fauteur rapporte les derniers

vers composes par el-Maula I si? aq. lis lui furent com-

muniques par le'fils dupoete qui les avaitprSsentesael-

Mauia el-
cAliama Izz el-Kamal M. I. Zeyd. L el-

l) ot^V^» veut dire potier dans Y^man.
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MutawakkiL Oomme lis sont assez jolis, nous les cite-

rons ioi

:

:^{.L,J dLil i.?;;«jL UaJflUUf
5 ^-==7 —

r

Sl"\\ it ' i ,
t >*< C ' .„<^ l^fc^&WuJLty 'J,wafa L/sJLx.y»U

<f***y«£
UA^JWS y:i<~$&^

(jft-ip w>J
(
%»A iL«Jl yS'a) ,-<=£ i^vJv J?

C'est im joli ouvrage d'adab dans le genre de celui

d'L Nub at a. Lie cornmentaire est fort prolixe: il roule

ponr la plupart sur des questions philosophiques et m6-

taphysiques. Minute de rauteur, qui la finit en 1215.

Eeriture lisible. G-rand format de 152 pages
?
avec beaucoup

de taharig.

221 Burhan ed-din Ibrahim I. 'Omar el-Ga^ari (t 733).

Commentaire etendu de la fameuse qasida d'el-Sa-

tibt Les savants de profession l'apprement par eosur.

EUe commence par:

J/ J '"• J " J "
.

J J
.
Le s arli est aussi tres employe en Orient; en effet,

il est d'une haute valeur pour l'histoire et les regies de

Forthographe du Qoran et de la langue arabe en gene-

ral, Vieil apographe collationne. Eeriture extremement

belle et soignee, 280 pages de grand format.

222
e
Ali I. geybi

cAbd el-Barr el-Wana'i.

Autographs de 1'auteur, avec des correction's.' On re-
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ieve dans une. note qu'un tel a 6tudi6 oelivre aveo

1'auteur en 1805. Ecriture fort jolie et distincte. 226 pages,.

223 Ahmed I. °Abd el-Halim I. Teymiya.
VJ

&&&JL ,^U! ^3,,'M J iU&«AJf &yjU*Jf.

Apographe" d'Ahlned I." Gleman el-Hamawi, en

782. Collationne. Ecriture grosse et lisible* 74 pages.

224- Moh. Sibt el-Maradlnl el-Mowaqqit.

Traite de calculs astronomiques. Apographe de Moh.

I. e3-$eyh Yasin, en 999. Plein de notes marginales,

Ecriture tares correcte. Oollationne. 38 pages.

90 K .-

1 ;Iafi2 Gemal ed-din Abu el-JIaggag Yusuf I.

Aid er-Rahman el-Muzzi ( 742).

iJb^H MJ<»&* ,_j ofv*&!

Recueil de traditions arrangees d'apres les noms des Com-

pagnons du Prophete. Get ouvrage, qui ne forme pas

moins de neufgrands volumes, est extremement important,

H comprend tous „les six livres" de traditions , et jouit en

Orient d'une haute consideration parmi les quelques rares

savants qui ont eu l'occasion de le lire. Nous croyons que

notre exemplaire est un unicum en Europe. Ecriture soignee

vocalis6e. Vol. I: apographe de 1'eleve de rauteur, Moh.

I. Ahmad I. Tammam, connu sous le nom I. es-Sar-

rag el-5arrani
s

sous-preTet du Dar el-JIadit, sans

date; vol. II : en 730; vol. Ill: sans date ni nom de co-

piste; vol. IV: apographe d'.I. es-Sarrag, en 730; vol.

V: le meme, de la meme annee, vol. VI: le mSme, en

5
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732; vol. VII: le meme, de la menie annee; vol. VIII:

autre ecriture, sans date, mais tout aussi vieille; vol.

IX: apographs d'l. es-Sarrag, en 733. Notre codex est

la copie de la minute de l'auteur, faite et collationnee

sous ses auspices , ainsi qu'il ressort des notes contenues

dans les drfferents volumes.

Cf. Cat. Mus. Brit. p. 738a.

226 Ibrahim I.
c
Ali I. Tamim el-Ansari el-Andalusi,

connu sous le nom d'el-Husari ( 453).

2 vol. On trouvera dans ce "rare et joli ouvrage beau-

coup de vers de poetes anciens. L'auteur est bien connu

par son oft>!^f ye^, imprime" comme ha mis' dans e.l-

°Iqd el-farid par I.
cAbd Rabbih. Apographe remar-

quable de Fannee 792. Ecriture grosse et distincte. Tous

les vers sont vocalises. Reliure yemanite, reconnaissa-

ble a Tornementation. La premiere page est un peu de-

fectueuse ; la derniere est suppleee par une main moderne.

II existe de cet ouvrage une copie excellente a Mekka.

227 el-Imam el-Mansur billah Abu cAbd Allah I.

Hamza.

La litterature du Teman, presque inconnue in Europe

et meme en Orient, nous menagera des surprises agrea-

bles. Ce Diwan, dont le nom n'est jamais prononce hors

des frontieres yemanites, est une de ces surprises. Nous

l'avons etudie avec une attention toute particuliere
;

et

nous avons ressenti en lisant ses douces poesies un

plaisir, une satisfaction que nous tenons a constater. II
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y a la Muse d'Abu Firas el-Hamdant, poete jusqu'au
bout des ongles; il y a la fierte guerriere de celui-ci,
avec la langue noble et classique d'el-Mutanebbi. L'illustre
auteur, un de ces princes yemanites qui elaient en meme
temps savants distingues et protecteurs zelfe des lettres,
n'a pas encore trouve son historien en Europe, mais
incomparable Abu Mahrama nous a donne sur sa per-
sonne et son regne des renseignements que nous nous em-
pressons de rapporter ici. Nous copious le texte de notre
MS n». 233, vol. II, fol. 11a, en nous permettant d'y ap-
porter quelques ameliorations:

Jo^ ^^ ^1 Jwp'
(S
JL^^ ^b UU SJUJI^

uXoUiXfl .UArfO,:VyJ»;Ui4| ^ o*/ udJf lULo ^JU

ry^V.r^:AL^.^^! yu/t g;r. y^ zjsu )jj

s
;
SLJf JUU^fl^ ^ivJ *La! ^U^"£jck &UJf

1) Q^o manque dans le MS.



68

' LJI £* IsLtft - AJLMI J\ ,^d^J tKJUJf 13,11k-

idL^Jf .^^wj^Jf c^^ul ,^1 .,„^t

LL^Ui&( Lu
t
g~G&. J^^JLs ^.jc,

^LiUJ &*«iu JtX^ (Jiiy&Jf Jj*J&

j)
^JwJ^ .^a^sJ ^ jXJ? 4Wa »£*** v^JLfc Jf

UJUf wU«Jb ^^feuf^ JLoJf^ dU^ Ei^Ul

1) MS \j4,j} } ce qui ne donne pas de sens.

2) jJl est Bupptee par nous.

3) £j£: supplee.

4) MS: L^ijj ^LJt j^Jjj^. Nous avons auivi le teste du Diw&n.

6) MS L^ljjl wAa^aJU ^gis, contrairement au Diwftn.

6) Avec le Diwftn. MS ^Jl*J|.



1U L^ ^dUJf O^J! Ja^^ JLUJf yw,^b UUsJUa

Mid^Jf ^ &y ^ sl^CJb ^^"^LdoJI ^SU ^»

|#% fffyit L£j jGj yi^f ie»tpA-te s yJuS Uy&i
MiU L^ f^M^f 8(>U*

5
wiljO ,^i^ ^aaaJ! ,t4**Jue

i*"*r^' tr*-* tf^'^ ^ (5*^ uLuJt ^j d^j ^uji

J^ L&ili .pj^lSI Usu^ |^L»«> Vr^ |*&A^ (5**" J

y#t -^h ;^ ^ yK ^s^© t^plXfl -^jJU ^ MU&Uf

8^ ^ &JJ 4os ^aUf
f
b$t ^^ . 8ws. -^ *JUf

S^As ^S lLL»,~py&dl^ oJLi MJLJ gw&fi ^KlS^

J/auteur de pjhmjl ^UJf VUJ" (voir ici) donne
aussi, fol.. 30a, a propos des chevaux renommes du Ye-
man, des renseignements sur la famille de notre

cAbd
Allah I. Hamza. Le Diw&n est divise en eLM. 'Le.
l er gji manque (?); le Heme commence par une Qasida
(pr6c6d6e de trois bet d'une autre) ayant cette souscrip-

tion: j*)x.^! y^Ji\ J\Z&^^ r%J\ iJU «J
^UfesaJf y^d! ^f 8«>bs. Ii a adresse a ce prince plu-

sieurs poesies
,

qui se trouyent dans le Diwan. Les

1) f% auppMe par nous.

3) MS porta: gj| .^'^J| ,jjLi^ ^
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Im^ms de San
c
a recevaient toujours la salutation prophe-

tique apres leur nom (cf. el-Yaqut el-Mo cazzam, pas-

sim), Parmi les poesies de cette partie nous relevons les

plus importantes: &^Jo« s>\jJ**&j> ^mJ^s.- ^ks 1Ls\S .-Jf

pp. 1, 30. C'est celle que nous avons publiee" au commen-

cement de ce catalogue, p. 4. - w*iaJ{ &JU 4W tU" JU

A^fysf AJkk'd^ yJut kksx^o 4X-&.U (Xk.-saj ,.^ ^jfw.£' r^wo

P. O. — i^^^JjR^e |*LAilJl ($J«£- Lk^ q^weVO ,,-A^ ySj,^^ tju?

S.(X^>^ JjW***uf ^^tX.^.^) p. 17. — ^jJsXAyJJ UL&. JUe

pp.23, 27, 87.- UJ! J^ JF ^£w* uH^I ^ id,

[*W. \^° .[*** <^^a*^ &kXj 4XS» ,-AS30 ^e^jf <X*.S\J0b .-A4S30

JU^^I r^M ^» *«4Jf I4XJ& jtg&N L&3li, p.35. — Suu5« _i JlS«,

^,&X*M-.S-iA*uJLj Jj'ls^ (J^tXJf t>L#-& L^AJ ^A-?f Jo« *L«w&,

p. 38 — SUl^ ^jUaXw ju ^J\ L§aX$« k^, p. 44 — JU«

p. 49 - «![ XJU, &sa«ajf ^ pJ;^ '?>i

5V^'
8t^ <^'j

p. 61 — ^j&Uoit -iX-U! ^jo wuuJf 6y)) &&Jb 4X^5 JLS
5

*}*1 &U* j*jtXaJ' ^ft ^^^^^Jf 4Xlss. x-J^c^ v«jJcXj, p. 93. —
4U3 jjjo JLueLe^f ^J&tX* jtfUtJL^ ^ .^f l$j jubfj JUj
p^LJf L^Ji^Lv ^X& iLb<X*Jb ^^Ajs ^ ^^UM-sxJt, p. 106.

- Le IEeme: ^1 ^^jj juJU 'i-t*A| .^> ^JUJf gySJf

&J&4 iJ^aX* \Joj &A^ ^J&IJ^Jf Jk*l uyUfeliauo, p. 114.

Cette partie est fort interessante pour 1'histoire reli-

gieuse du Yeman. Nous appelons surtout l'attention sur

deux tongues qasida r J^uaAXJf ^ Jyiif ,
p. 124, et _j

p*
8/^" -vJ^ &AiJaJf, p. 139. — Le IV^ sans page

de souscription
, p. 153. Les poesies de cette partie sont

uniquement d6diees aux membres de la "famille de l'au-
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teur. - Le V&ne
: XJ^^ U, j^ ^jjf ^

. . .
., p. 172. Nous y lisons: *iUJf *JU JljF

zuLd^xj ^»U ^& aki*.* J^'

4X.yuoJf ^j^^ef __j .^XL—i* jd-A.ii.-j

l^-c- ^j^e ^LaJi UX+^fc ^tXif jj»^o

Le Vl^e ; ^jj^ j^^ ^ JuicJ! is>Ul* ^ , . . . p. 183.

Avec cela on comparera el-Yaqut el-Mo
cazzam , fol. 21a.

J'en releve: J^Jf Uo l^xU^ sSjH^f aju* JUj,
P- 185 - i^^Jf V;JJ| j^ p^f, p> 186 _

r
xO

<3-lioJf
r
^<X* ^i, p. 215 - iUiliaJf y?**M> P- 218 -

— U5U* s^
?
k^Ls ^ r

iUJI, p. 220. - ^j r
^LCf

L^aa£^ L^Ua, p. 221. - L^j^ i J3JCH, p.

222. — 8^^ *iXj&U*j L^iLi£ Sjyw> ^i J.5U0I, p. 224.

- M;JJb LgjuU Xj^jdf ^ r
^|jCff, p. 224,-LeVIIe™:

JC!jo J^a^ L^ ^V^ **•••• P- 239 - Sur son frere

Mohammad I. Hamza;'* cAzzan I. Sa c
d (v. plus

haut); es-Sultan Sa c

d I. Bisr I. Hatim (cf. Div.

p. 5); l'Emir Moh. el-Mofaddal; l'Emlr G6mal ed-
din Ahmed I. Yahya; son frere Sarim ed-din
Ibrah. I. Ilamza; es-Seyh cAli I. Mansur; es-Sul-

tan el-Fa^l I.
c
Ali I. Hatim (604); son cousin, l'Emlr

Sal al? ed-din I. el-Murtada I. el-Qasim; l'Emlr

Sams ed-din Yahya I. Ahmed; l'Emir Megd ed-
din Yahya I. Moh.

1) Nous n'avons pas pu ]ire ce mot d'une facon satisfaisante. Faut-il v voir
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Notre exemplaire est le seul qui soit connu en Orient,

excepte peut-etre dans le Yeman. II a 274 pages d'une

excellente ecriture provenant d'un maitre , avec les voyelles

necessaires, mais souvent sans points diacritiques.

DEUXIEME PARTIS.

HlSTOIBE.

I. Hagar el-Asqalani..

On ne trouvera pas facilement une ceuvre de cette

etendue ecrite avec tant de soin. Cette belle copie, sans

date, ne peut avoir plus de 150 ans; elle est tres cor-

rects. Relie en soie verte. G-ros volume.

229 el-Qa^i Jloseyn I. Moh. ed~Diyarbekri el-Mekki

( 966).

yWUXM y^fe^UI Jty^t ^J (jw^^JI v^b'.

Excellent et bel apographe collationne, fait par Moh.
I. Sal ah el-

cAdini (petit village dans le Yeman), en

1079. Fort beau neshi. In-folio. (v. notre Cat. period.

I, n° 42).

230 Abu Hanifa A. I. Daud ed-BInOri (t 283).

JLkJt jL^^f.
Important ouvrage historique. II n'est pas dispose selon

les annees, mais selon les 6venements qui se_deroulent

sans interruption; c'est la le sens de tiwal. On lira

dans notre n° 234, p. 112, une biographie fort interes-

sante et elogieuse de cet auteur d'une renommee extra-

ordinaire a cause de sa science et de sa langue classique
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(cf. Yaqut s. art.) Notre copie, en beaux caracteres vo-

calises, doit avoir ete faite dans les environs de l'annSe

500, a en juger par l'6criture et le papier. Collati-

onne. Notes marginales. Quatre pages au commencement
et huit pages a la fin ont et6 supplies par une main
relativement moderne. 498 pages.

281 Abu el-Hasan Moh. I.
cAbd el-Melek el-Hama-

dani ( 521),,

Notre exemplaire, d'une fort jolie Venture, flnit brus-

quement avec l'histoire de Seyf ed-Daula, en 335,

280 pages.

232 Ahmed I.
C
A. A. el-Mohibb et-Tabari (t694).

V. H. H., HI, p. 520, et Cat. Leid. IV, p. 80. Copie

collationnee, faite en 801. Celle de Leide est de l'annee

853. Bonne 6criture tres lisible. Complet en un volume.

233 Abu Moh. I.
cAbd Allah I. et-Tayyib I. Abu

Mahrama.

**>4xJt ^L^f u^Uij ^j *^saJI u&ik$.

Biographie d'hommes celebres depuis le commencement
de Tlslam. Cet ouvrage extremement important arrive

jusqu'a Tanned 928. II est divise en wUa^; chaque

siecle en comprend une. Nous n'avons malheureusement

que le second volume, le premier ayant ete' enleve' par

les Bedouins lors du transport des livres d'el-Medina a

Mefcka, mais nous avons Tespoir de le retrouver. H
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commence par l'annee 500. II ressort du colophon que

notre exemplaire a 6te apographie a San
c
a en 1030 sui

l'original de l'auteur, mis au net en 987 par
cOmar I.

Ibrahim el-Gayani el-Yemani a Sanc
a. Ce qui

fait le prix immense de cet ouvrage, c'est que l'auteur,

yemanite lui-merue, a donne la place d'honneur aux
hommes de son pays. Leurs biographies sont souvent

assez etendues, et jettent une lumiere toute nouvelle

sur l'histoire du Yeman. On a eu sous le n° 227 un
specimen de l'ouvrage, dont la publication doit etre un
des plus grands desiderata des Orientalistes. Ecriture fort

bonne et correcte. Entre les mains d'un maitre, ce MS
est excellent, car les quelques corrections qu'on y doit

apporter sont indiquees par la critique. Souvent vocalise,

surtout dans les vers. Grand volume de 540 pages.

234 Inconnu.

Un volume d'histoire , depuis l'annee 261 jusqu'a l'an-

nee 305, avec citations d'L el-Atir, Noweyri, Dahabi et

Yaqut. Nous n'avons pas eu les moyens de rechercher

l'auteur de cette histoire importante. Des pages man-
quent au commencement et a la fin. Ecriture distincte.

294 pages.

235 Inconnu.

L'auteur decrit un voyage au pays de Choa (Sewa),

en Abyssinie. Comme fragment d'histoire et peinture de

mosurs de ce pays-la ce livre a une valeur incontestable.

Belle copie tres soignee. Compose en 1060, dans laville

de Kaukaban pour Emir el-Yeman el-Melek el-
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Manstir el-Qasim I. Mohammad. Ecriture yemanite.

G-rand format de 74 pages.

236 Yahya Saraf ed-din Emir el-Yeman.

Commentaire d'une tongue Qasida biographique sur

le Prophete. La doxologie manque. Ecriture yemanite

distincte, mais souvent sans points diacritiqueSo Colla-

tionne\ Autographe de Tauteur(?). Glrand format de 84

pages.

237 Inconnu.

Ouvraged'un Yemanite de la ville deKaukaban. Grand

format de 94 pages. Ecriture yemanite tres lisible.

238
cAbd er-Raljim I. el-Hoseyn, connu sous le nom de

el-B^fiz el-Iraqi ( 805).

Biographie du Prophete. Neslji soigne, tout vocalise.

136 pages.

239 Fath ed-Din Moh. I. Seyyid en-Nas el-Ya
cmari

( 734)^

Abrege" du n° suivant. Apographe de Tann6e 1084.

Ecriture tres jolie. Notes marginales. Collationne. 40 pages.
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240 Meme auteur.

I vol. seulement. Le vitriol de Fencre a complement

detruit plusieurs feuilles. Apographe de l'annee 1119.

241 <Tzz ed-Din Moh. I. Ibrahim I. Gemac
a (t819).

Viettlecopie sans date. Un korras manque. 140 pages.

242
cAbd Allah Mohammad I. Yusef ed-Dimisqi es-

$alehi.

Biographie du Prophete , connue sous le nom de ILjuJf

iu^LfcJt. Ier volume. Apographe extremement soigne sous

tous les rapports, avec une table des matieres de 54

pages. Collationne\ Finit par le • chapitre intitule" : ^Ua.

w^4*mJI sL*ywo» u*b,^&Jf &&.Lau> u»L»(. Belle reliure orien-

tale avec dorures.

243 Abu el-Qasim el-IIuseyn I.
c
Ali, connu sous le

nom d'el-Wezir el-Marrabi (f418).

n&me volume de cet ouvrage important, dont nous

n'avons ici que le tiers. Ce volume commence par le

chapitre $f$jJ\ j^Jjcfc^f *L**f. Ecriture large et

fort distincte, toute vocalised. Collationne.

244 Inconnu.

^J\ ^i yLlf ^ys ^Uft ^Lst ^ ij*ti\ ^UJt h+*Jl

Bon apographe 6crit de la m§me main que le n° sui-
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vant; souvent sans points diacritiques. Compose" pour

le Sultan Selati e d-d in a Sanc
a. Collationne. 256 pages.

245 Inconnu.

L'histoire du Yeman depuis l'lslam. Le colophon dit:

5bU ama^ ,jaiu^. 304 pages" ')

246 cAbd Allah Ibn c

Ali el-Wezir.

Histoire du Yeman depuis l'annee 1046, arrangee

d'apres les ann^es. Composee en 1118. Apographe fort

soigne" de l'annee 1181. Ladoxologie manque. Cetouvrage

est tres precieux. Collationne\ 368 pages.

247 Ismail I. Mol?. I. el-Hasan el-Yemani.

Biographie des enfants de Hasan et de IJoseyn. Con-

tient beaucoup de poesies. Ecriture un peu difficile a

lire. Apographe de l'annee 1099. 320 pages.

248 -6 afar Manstir el-Yemani.

Hls^J! J^b sAtf-

C'est la un des livres de la secte dite des Ismac
iliya.

ou, plus gSneralement, des Makarima. Elle est connue

dans l'histoire sous le nom de Qaramita. Elle est fort

repandue dans le Yeman et aux Indes, ou ils sontappe-

16s el-Bohra. Ils attribuent leur origine aux Fathimides

1) Voyez Melanges Orientaux publies par les profesBeurs de 1'ecole des langues

orientales vivautes, p. 89.
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d'Egypte. Leur chef-lieu- dans le Yeman est 5arftz;

aux Indes, Bombay et Ahmed Abad. II y a entre ces

contrees des relations tres intimes. lis cachent leurs li-

vres et leur croyance avec beaucoup de soin. Ce livre et

le livre suivant sonttombes entre les mains d'un Mek-

kois, chez qui mourut le possesseur de ces raretes. Ecri-

ture extremement soignee ; on la lit comme un livre im-

prime\ Coilationne. 430 pages.

249 Edris I. Hoseyn I.
c
Ali el-Anf el-Makrami.

jLaSJ\ j^aJ! i£jt>f^&> _£ jUi'^t H^p^j« ^Ui&yi 3L&*y

Histoire des Makarima, composee en 870, par un
des plus grandes autorites de cette secte. Apographe de

Tanned 991. Ecriture tres distincte, mais manquant sou-

vent de points diacritiques. 164 pages.

250 Mo.hammad I. en-Nocman el-Hariti.

Biographie de
c
Ali I. AM Talib. Ecriture yemanite

Coilationne. 270 pages.

251 Emir el-MuDminin Yahya I. el-floseyn el-Yemani
ez-Zeydi.

Biographies des Imams de la secte des Zeydites, c-a-d.

de
c
Ali et de ses descendants. Compose en 1074. Ecriture

fort soignee et toute vocalisee. Notes marginales. 166 pages.

252 Inconnu.

Belle ecriture. 8 pages.
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253 Inconnu,

Fragment, de 16 pages, d'un livre contenant „les

lettres envoyees par le Prophete a des rois et d'autres

hauts personnages." On y lit la lettre adress^e a el-

Muqauqas, dont on a trouve" roriginal a I&mim, en

Egypte. Tres ancien MS sans date.

254 Alimed I. Sac
d ed-Din I. el-^oseyn el-Miswart.

Oopie de la m§me main et dans les niSmes conditions

que n° 251. 12 pages.

255 Safi ed-din Ahmed el-IJalabi (ainsi 6crit sur le

frontispice), connu sous le nom d'el-Qaramani (t 1019).

Histoire assez connue. Apographe de Tanned 1201.

Ecriture difficile a lire. Notes marginales.

256 Inconnu.

dyMij)\ oL^& ^ Jj^f wJUa^s ubtf'.

Le premier kurras" manque. Le colophon dit: _U.
*jus*j &hJ\J ^ tj-sU uWI Ja.isu ^JLo^f &£u*j

w*i^u iuLx**j. Notre apographe est done de l'annfee

650. Collationne\ Beau neslu' souvent vocalise'. 246 pages.

257 Moti. I Mustafa, surnomme' Kanizadeh.

L'auteur donne, dans la preface, une longue liste des
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livres qu'il a mis a contribution pour son ouvrage. Le

l er Bab, de 7 chapitres, se rapporte a l'histoire du Pro-

phete. Le 2to* Bab est divise en 3 -J^oi: 1° les Benti

Omayya; 2° les B. el-
cAbbas; 3° les Salatin Al c

Ot-

man. Le 3*"»-et le 4^e Bab devaient rouler sur des

sujets religieux ; cette partie parait ne pas avoir 6te faite.

Copie de l'annee 1058. Bonne ecriture distincte.

258 Zeyn el-
cAbidin cAli I. Musa I. Wall.

iX^Jf^ ^Jf *>^LaJ &JU*j l->U^.

L'auteur vivait au temps de Sah cAbbas. En .vers

ragaz. Le commencement manque. .12 pages.

259 Inconnu.

Contient: 1° 5 pages d'une description de la Syrie;

2° un trait6 sur les Ubj^ u^uu;! par Abu cAbd Al-
lah Mob. es-Sulami, compose en 788. En tout 16

pages. Bonne ecriture.

260 Inconnu.

Deux panegyriques sur
C
A1T. Grosse ecriture tres soi-

gnee. 12 pages.

261 Hamid I. A^mad el-Mahalli (f 652).

1^ volume. Ecriture soignee de 1067. Collation^. 60

pages.
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262 Inconnu.

&uL&»£&Jf sJLtXJt <JLa«>j j^f^S '^g\\S-

Ces biographies ne sont pas sans importance. Apo-

graph© de l'annee 1063. Lo commencement manque.

Tres bonne e'criture. 88 pages.

263
cAbd Allah Murad I. Yusuf el-Hanafi el-Agharl.

L'auteurdit: ^LaAJI ^tU!^ "JU*. C'est dommage que

cette histoire interessante d'el-Azhar ne soit pas com-

plete. Tres jolie ecriture vocalisee. 28 pages.

264 Abu el-Qasim Moh. es-Sabbar.

Tres joli exemplaire de cette histoire importante du

fameux fondateur de HJ^l&Jf SLwJJ! , a present fort r6-

panduA partout en Orient. Notre auteur 6tait son eleve.

Ecriture fort soignee et souvent vocalised. 320 pages.

265 Ahmed I. Moh. I. Hagar el-Heytami (t 973).

Comm. sur la Hamziya de Busiri. Compose en

966. Ecriture tres bonne et correcte. Collationne\ 640

pages.

*266 I. el-Atir el-(^azari (t 606).

Biographies d'hommes remarquables dans 1'histoire de

l'lslam. Ouvrage d'une haute importance/ mais done
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nous n'avons malheureusement que le premier volume.

Ecriture excellente. Copie collationnee. Finit a la lettre a.

267 Inconnue,

Urie espece de oU^I^Jt ^ol^, arrange d'apres

les matieres, et offrant un interet reel. Le commence-
ment et la fin nianquent. 164 pages d'une bonne ecriture.

268 Inconnu.

Le commencement et la fin manquent. Copie du 7eme

siecle, a en juger par le papier et l'ecriture, qui est fort

bonne, mais manquant souvent de points diacritiques.

292 pages, dont quelques-unes sont raccomodees. Colla-

tionne\

269 Inconnu.

Recueil d'histoire, concernant les Hawarig, etde bio-

graphies de savants. Joli ouvrage que nous avons par-

couru sans pouvoir en preciser l'auteur ni l'annee de
la composition. Copie assez moderne. 304 pages.

270 Ibn c
Addi.

Selon 1'ordre alphabetique. Le commencement de la

preface manque. Apographe de l'ann6e 670, fait sur l'ori-

gmal de l'auteur. II n'y en a que le premier volume fi-

nissant au nom v^;- Ecriture neshi extremement soi-

gnee, richement vocalisee, surtout dans les vers. Collati-

on^. Grand format de 510 pages.
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271 el-Imam el-Mahdi lidin Allah Ahmed I. Yahya
I. Rasul.

Contient: 1° sJL*f Jf ,j*juui3 r7& tf
i ^Ltf! SJt^s

Bonne ecriture manquant souvent de points diacriti-

ques. Une partie de la preface manque. Notes margina-

les. 122 p.

272 Tag ed,din cAbd el-Wahhab I. es-Subkl.

Ce volume, le seul que nous ayons, commence a Tan-

nee 570, dont les principaux evenements sont d'abord

rapportes, et continue par la biographie d'Ahmed I.

Ibrahim I. Hisam el-Armawi. Sans doxologie ni

preface. Cet ouvrage est une vraie mine de renseigne-

ments. Nous en avons ici la moitie, comprenant 440 pa-

ges d'une ecriture tres lisible , mais manquant quelque-

fois de points diacritiques. Collationne. MS du 9™ siecle.

273 Inconnu.

Apographe de l'annee 883, fait a Surra manr&\ Bio-

graphies des hommes remarquables de la 3i
c
a. Ce livre

important et rare est divise en deux
f̂
Mji: 1° ^^j

Excellente copie collationnee, d'une ecriture tres soi-

gnee. 262 pages.
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274 &ehab ed-din I. Arslan I. Ahmed es-&afi c
i er-

Rami! (t 844).

Le commencement de la preface manque. Le dernier

nom est Yusuf I.
C
A. A. I. Bindar Abti el-Maha-

sin. Les dernieres feuilles sont en partie endommagees

par le feu. Collationne. Bonne ecriture.. 240 p.

275 Mustafa es-Safawi.

Fort belle ecriture. Collationne. 40 pages.

276 Ahmad I. Ahmad es-Saubari el-Hanafi.

Igaza pour Mor;. Sams ed-din I.
cAbd A. el-Razzi.

Autographe de Fauteur, de l'annee 1032. 4 pages.

277 es-Suyuti.

Apographe de
c
Ali I.

cAbd el -Mann an, en 1063.

Superbe copie ; la premiere feuille a ete suppl66e , et une

autre est d6chiree. Avec des additions marginales.

278 Mohammed Amin ed-Dimi&qi, connu sous le nom
d'l. A bid in (t 1258).

Autobiographie de rillustre auteur de
£

JL& *l&swif 0;

sUiaJf ^jJt. Bel apographe moderne, dont il manque

le fin. Collationne. 30 p.

279 Ibn Hagar el-
cAsqalani.

Biographic d' el -Imam e 6- Safe! Avec une note
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autographe de Moh. Tag ed-dtn el-Bahuti (t apres

900) et une autre de Moh. I. Isma c
il ed-Danau&ari,

de l'ann6e 991. Ouvrage fort recherche' et important

aux yeux des &afe°ites. Ecriture fort soignee et distincte.

Collationn6. 136 pag.

280 es-Seyyid Mustafa ed-Dahabi eS-Safe'i (t 1280).

Petit traite tres mentoire. 8 pages.

281 Abu Gac
far Moh. I.

cAbd el-Melek el-Kis£ 9
i.

Apographe de l'annee 1076. Bonne 6criture. 94 p.

282 es-iuyuti.

Fort bon apographe de Tann6e 1188. 18 p.

283 el-Qa£matini.

16 pages de grandes lettres. Langue peu soignee.

284 eg-Seyk el-Balabekki.

Copie en 1088. Tres bonne ecriture. 30 p.
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285 Inconnu.

Recueil ayant trait a l'histoire de 1'Egypte. Minute de

Fauteur.

286 es-Seyyid c
Ali I. Ma esum el-Madanl.

Cet important ouvrage est a juste titre ties consider

et lu dans le Hegaz. Sa publication est tres decree en

Orient. II rut compose" en 1082. Notre copie est de l'an-

n6e 1167. Elle est tres bonne; collationnea 664 pages.

287 Qutb iBd-Dln. Moh. I. Ahmed en Nahrawani el-

Mekki. (f 988).

Biographies de savants du 9eme et du xoeme siecle.

I/auteur debute par la biographie de ses parents. Copie

fort belle, collationne'e, de l'annee 1083. 194 pages.

288 Meme auteur.

Joli livre d'adab et d'histoire ayant les parties sui-

vantes: 1° d!^ ^^Ob Lo, ^oM, -duAjLM, ,JUJf ^j;
2° LjOj ^Lw^iJ!^ v_AAJ&*Jlj oLo&Jf *L>| Sb* JjJsJf i

dJ<Xj (3»sjJ^ Le^ oLslXJfj ; 4° ^ hU*ju oJo "
j

(5**+^ iiUdJ! RLUasx^
(5
jc&. Apographe collationne" et

fort soigne, le plus souvent tout vocalist, de 1'annSe
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1005. 410 pages. Suivi d'un autre ouvrage du meme
auteur

:

^MO^JJ J^I^Jf y^S^f ^i (J^jJfj ^Lfctfff £^f
(a

^*Jt ^jjo. M6me remarque. 40 pages.

289 Mohammad I. Ahmed I.
cAbd er-Rahm. el-Fasl

el-Mekki ( 831).

l*L^Jf 4XXJI jIaS.1 ^ j»L&J! *>La-&.

Apographe de Fannie 907. "Mr. Wiistenfeld a edite des

extraits de cet ouvrage. Manque jusqu'a la feuffle 50.

187 feuilles. Collationne. Bonne ecriture.

290 Meme auteur.

Apographe de 1'annee 1000. Collationne. Exemplaire

soigne", un peu endommage" par les vers.

291 Mohammad I.
e
Ali I. Fadl et-Tabart el-Mekkt.

Histoire des mufti de la maison Siddlq a Mekka.

Gopie bien ecrite de 1'annee 1131. 20 pages.

292 es-Seyh el-Qusf (t 1280).

(Qor. XX, 119) ^yhy &*j *iM
ic*

3-5
;?

*J^*** ^ *£*

Expose d'une discussion, a propos de ce verset qora-

nique, qui eut les suites les plus graves pour plusieurs

savants. Fort jolie ecriture moderne. 76 p.
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293 Atimed Ibn Lutf Allah el-Mekki.

Instructions comment on doit etudier. Apographe de

l'annee 1138. Ecriture fort distincte et vocalisee. 32 pages.

294 es-Seyh gasan e6-Surunbulali.

I»»*J' &^Jf o^ *.Luj .s^XJf ^Ujte. Jf t>L&*tff.

Histoire de la Ka"ba. Apographe de Tannee 1040,

l'auteur 6tant encore vivant. Bonne ecriture. 14 pages.

295 Ahmed I. Ilasan el-Beyyadi, Qadi Mekka.

Sur des questions de fiqh. Autographe de l'auteur,

de l'annee 1084. II dit: h^jft xSii^^\ &juJf &<o «^
Ju^yi^ jJUif uli^ &JL^ - tous des livres d'Abu Ha-

nifa. Avec taharig et notes marginales. Ecriture dis-

tincte. 270 pages.

296 Mob. &&r ^llah I. Tahira el-Mekki.

Apographe de Tannee 1097 sur l'original de "auteur,

alors vivant. Excellent ouvrage qui merite d'etre publi6.

ITne page entiere et trois demi-pages manquent. Les

notes marginales semblent provenir de l'auteur lui-meme.

Tres bonne 6criture. 200 p.

297 ^UlbJI
;
li

;
L±J ^ aJL*,.

Description de Irruption volcanique qui eut lieu en

654, dumada II, a Vj2 h. d'el-Medina, a un endroit
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appele encore aujourd'hui
(5
JL&Jt, et ou Ton en voit

encore les vestiges. Bonne 6criture. 6 pages.

298 Inconnu.

Contient d'abord un resume" de 1'histoire arabe jusqu'a

l'annee 1097. Le 3^e chapitre a pour titre : ^ ^jo jSb

s^Lb j| Jf ^yo ksyLjl &£*>, et finit a l'annee 1102.

Cette partie est tres importante. L'auteur etait Imam
chez l'Emir de Mekka es-£erif Barak at en 1080.

C'est tout ce que nous savons sur son compte. Ecrit en

1245. Probablement autographe de l'auteur. Belle 6criture

tres distincte. 334 pages.

299 el-Azraki el-Eekki.

'..)•
Commence a la page v, 1. 15, et finit a la page w*,

1. 7, de l'edition de "Wustenfeld. Apographe ancien tres

soigne".

300 Inconnu.

Fragment de l'histoire du Yeman, depuis l'annee 945

jusqu'a l'annee 965, qui est la fin du livre. Apographe.

d'A timed I. Yahya I. el-Mufaddal el-Yemani, en

1069. Cette histoire parait etre de la plus haute impor-

tance, a en juger par ce fragment. Elle contient de ton-

gues- Qasida. Excellente ecriture. Suit to testament,

signe par les temoins, de l'Emir el-Mutawakkil c
ala

Allah, (v. n° 357).
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TROISIEME PARTIE.

Livres d'Adab.

301 Labid I. Kabfa el-
cAmiri.

Copie de 1'annee 1297. Avec des variantes a la marge.

Non collationnee. Bonne ecriture marrabi. 42 pages.

302 el-A
c
sa el-Akbar.

Apographs, de 1'annee 1297, d'un exemplaire se trou-

vant a la riche bibliotheque du Sey& el-Islam, cAr if

Bek (t 1270), a el-Medina. Cet exemplaire n'est cepen-

dant pas irreprochable, et notre copie ne Test pas non
plus. Elle est pourtant bien loin d'etre mauvaise, comme
le montre la comparaison du panegyrique sur Mohammad
publie par Mr. Thorbecke. Bonne ecriture marrabi,
sans voyelles. 24 pages.

303 Abu Mihgan et-Tiqafl.

Selon la riwaya dAbu Yusuf Yac
qub I. esSikkit

et dAbu Said es-Sukkari et dAbu el-Hasan et-Tusi.

Le colophon eii'est:^

11*11 SA-i-ScXafl.l ^6,.vfiJL3 ^i &X* £^ g^JUJt iLotXjI.

Ensuite on lit cette note: ^| i.^ a*^ ^ JJ5
tU^SUJf

(

jO Dj^X) tX*SU> ^JJSJ\ *j^*& Jlju^ *jLo\

*tot &X** [}\y& ^i ig^aaz^S. Ce &enqiti est le plus
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grand savant actuel d'el-Medina. La copie.de Yaqut se

trouve a Constantinople. Notre copie est un chef-d'oeuvre

au point de vue de la correction, de la vocalisation com-

plete et de r&riture. Le copiste est un savant profes-

seur d'el-Medina. 15 pages.

304 el-Hut eya, connu aussi sous le nom de GUrwal el-
c
Absi.

Selon la ri way a d'es-Sukkari. Copie faite par le

meme Sen q it! sur un MS. conserve" a la bibliotheque

du Sultan Mohammed a Constantinople, en 1296. Le
nom seul de ce savant hors ligne sufflt pour reconnaitre

la valeur de cette copie. Collationn6e et corrigee. Ecriture

marribi tres soignee, toute vocalis6e. Sur le frontispice

se lit une q a si da, attribute au meme auteur, et qu'on

ne trouve pas dans son diwan. Elle a 6te tiree d'un

recueil de vers pr&slamiques conserve" dans une biblio-

theque a el-Medina. 139 pages.

805 el-Had ir a.

Selon la riwaya de Moh. I. el-
cAbbas el-Yazidl.

Le copiste de d° 303 a egalement fait cette copie sur

celle de Senqiti, qui avait copie" celle de Yaqut. Cor-

rection et ecriture hors ligne. 10 pages.

306 Du er-Rumma.

Copie faite a el-Medina en 1297. Elle n'est pas cor-
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rigee, mais offre quelques variantes. Bonne ecriture

marrabi sans voyelles. 84 pages.

307 es-Sammah I. Dirar.

Copie faite en 129? par le meme copiste et dans les

memos conditions que le n° prScSdent. 30 pages.

308
cOmar I. Abi Rabl c

a el-Mahzuml.

Seion la riwaya d'el-Hey tarn L cAdL Memo co-

piste et m§me remarque qu'au n° prudent. 170 pages.

309 Abu Nowas el-IIakami.

Selon la riwaya d'es-Suli. Les premieres 28 et les

dernieres 24 pages et 8 pages au milieu ont m copies
par une main moderne. Le reste est ancien. Ecriture
tres soignee et distincte. Cette copie est bonne; peude
voyelles. 4 volumes, relies ensemble, de 440 pages.

310 Abu Zeyd Mohammad I. Abi el-Hattab el-

Qora&i.

0**J| \lSsl%| SteA^^.

C'est le meme livre que n° MLXIII du Brit. Mus.,
avec la difference que le nOtre contient davantage. Jus-

qu'a la Qasida de ^*Jf ^JU ^ Ju*<>, commencant
par: obf ^fd*, les deux "MS sont pareils, a en juger
par le Catalogue du dit Musee. Comme notre MS est
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fort prScieux, nous en dirons quelques mots. Apres 44

pages d'introduction, viennent: 1° les Mocallaqat (ou

is^iduJf), avec un commentaire interlineaire suffisamment

nourri; les vers sont pour la plupart vocalises, 54 pages.

2° el-Mugahmarat Les commentaires sont par en-

droits plus maigres, surtout dans
cAdi I. Zeyd, 22

pages. 3° el-Muntaqayat. La derniere moitie" peu

commented, 12 pages. 4° el-Mud ah habat. Ici le com-

mentaire fait aussi souvent defaut , 12 pages; 5° el-

Mur&ti. II n'y a que le commentaire d'Abu Poweyb
qui soit suffisant, 25 pages. 6° el-Ma Sub at. Peu de

commentaires, excepte dans ^C&Jf, 25 pages. 7° el-

Mulhamat. Tres peu de commentaires, excepte dans

Du er-Rumma, 36 pages. Ensuite vient 8°^LL^l^jf
d'el-Komeyt. 578 b§t, avec un riche commentaire.

67 pages. Vocalisation rare. 9° La Qasida de Dfbil I.

eAli el-Hozal, 53 bet. 9° La Qasida de Tarafa
el-Bakri: \J^.\ Us ^J^b, 25 bet. 10° La Qa-

sida de
cAntara: tX^J &j^ ^^ tJ-A*^ yH^ 28

bet. 11 L^^wJf L§jU^ 0sL&J gid\ R^AAAJf H^dJI sdjs

U#4Xfe>f ^Lot L^*Xe v^J»& y^f ^f ^»j£Sl L^J g*i>}j

<£)^2 ^M? (J4^^ (S^^ ^£aJf ^UJfj (joa^JI ^jf

\&y*9)\ ^-a*^ wiX&. Elle commence par: J«JJaJL? Jj©

<>; 4pUJ, 61 bet. 12° La Qasida d'Abu Talib:

C^i fy
-$ f}*M v*a,\p Uy 79 b£t. 13° ^b .^1 {L4**.

Description, avec beaucoup de vers, des Joumees des

Arabes. Ouvrage rarissime et d'une haute importance,

154 pages.

Cette Gamhara fut apographiee environ 1050 pour

rEmir de Mekka, eS-gerif Mobarak I. Alimad I,
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Zeyd par le £ey£ el-Islam des Harameyn, cAbd
el-Qadir Abu Bekr Efendi, qui composa une Qasida

panegyrique sur ce livre. Elle figure sur le frontispice.

Notre MS est -6crit avec assez de soin; il est passable-

ment correct et d'une 6criture tres distincte.

311 Meme auieur.

^i o£^f S^.d& p^jk J^ef i^yJf XxM iiyQ+'y <-»izf

Un examen minutieux de ce MS nous a persuade* que

c'est bien au fond le m&me livre que le precedent , mais

une autre redaction plus etendue. Les termes de Tln-

troduction sont souvent, pas toujours, les m6mes. La

disposition des matieres est differente. La voici : 1° In-

troduction, 33 pages. — 2° les Sumui: a. Lebid, 54

pages; 6. Imru-1-Qeys, 38 p.; c. Tarafa, 20 p.;

d. Zoheyr, 16 p.; e. en-Nabira, 16 p.; /. e]-A
c
6a,

19 p.; g.
cAmr L Koltum, 20 p. Les Commentaires

ont ici beaucoup plus de largeur que dans le n° prece-

dent, et en different essentiellement quant a la forme,

quelquefois aussi quant au sens. — 3° ttjLg+^yJI. Avec le

meme ordre que le n° precedent. Jusqu'a
cAd! I.

Zeyd chaque bet a son commentaire, qui ne continue

pas plus loin, excepte dans quelques rares endroits de

ce poete , 1 2 p.- 4° ^LSajuJI , 1 2 p. ;- 5° yyUitXj!, 8 p.;
-

6° ^LJf , 18 p. ; - 7° ^Ly&Jf , 20 p. Un mofc y est

queiquefois explique. — 8° Les Malhamat du vol. pres-

ident, mais ils n'ont pas ici de nom. 36 p. Le commen-

taire de la Qasida de D u e 1-R umm a est court, mais

presque interlineaire. Dans les autres Qasida, il n'y que
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quelques mots, par ci, par la, qui soient expliques. Le

colophon est : ^^ 'i^S.^ \$j£§\ 'ij^*s& wLd *,Jia ^y^S

Immediatement apres vient UiL -Sw^sxJI yxh ^ ItX^

J^Sjf Jl^oJUJI «j~*x fCj| abf^
ts

i. Comprenant les Qa-

sida suivantes d'Imru-1-Qeys :
9° JJiaJf L^jf Ls>U^s l&jf ^H

JLJI, ou chaque bet recoit son explication, 20 pages.

10° uj4Xi^ J ^JU. ^ fLo ^gJLJLfe, Ahlw. 116, n° 4.

11° **£. il*^.** ^f ^U.f, selonla riwaya d'el-

Asmac
i.

12° ^I^Jb ^aaJI )Ij<>. o^Ai, Ahlw. 121, n° 10.

13° " Dlfl^L L$ju5t> <^LU£, Ahlw. 155, n° 55.

14° j^| ^ ^ ^ ^ Ahlw. 133, n° 29.

160 Ju3^b dULJ J,lfc3 , Ahlw. 123 , n° 14. Les

trois premiers versets ont ete laisses en blanc. Toutes

ces 10 Qasida offrent des variantes.

L'ecriture n'est pas toujours facile a lire, vu que les

points diacritiques manquent souvent. Pour ces deux

numeros, on comparera ce que dit Mr. Ahlwardt, Six

Diwans, pp. XIX , 7, et XX.

312 el-Bohtori.

Tres belle copie , faite pour Mahmud P a s a S am i

el-Barudi (v. n° 211), qui l'a toute corrigee et collati-

onnee. Ecriture exceptionnellement belle et soignee. Nous

avons deja fait observer que les copistes de ce Pacha

etaient tous des savants. 604 p. en grand format.
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323 Abu Zakariya Yahya el-Hatib et-Tebrizi.

Selon la riwaya d'es-SulL 4 feuUles au commence-
ment, 12 au milieu et 21 1

/2 a la fin ont ete" supplies
par un .copiste moderne ; le reste est ancien. Cette partie

surtout est fort soignee, d'une ecriture tres correcte,

suffisamment vocalisee. Notes marginales. 346 pages.

314 Tamim Mohammed I. e!-Moc
izz lidin Allah el-

Fa ti mi (t374).

Ancienne et excellente copie tres soignee. Ecriture

fort distincte, souvent vocalisee. Ce beau diwan est

tout aussi rare en Orient qu'en Europe. La fin manque.
Les dernieres feuilles sont un peu effacees. CoUationne"

et corrige. Notes marginales. 356 pages.

315 es-Sarif er-KaoM el-Musawi (f 406).

Arrange selon l'ordre alphabetiqiie. La lettre 1 et une
partie des lettres v et ^ manquent; Copie tres an-
cienne et fort soignee, probablement faite pour un haut
personnage. Ecriture qui ne laisse rien a desirer, toute
vocalisee. 270 pages.

316 Abu el-Easan cAli I. '.Mob'., connu sous le nom d'et-

Tihami (t 416).

Bonne copie moderne de cet aimable poete qui chante
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de cceur. L'elegie sur son fils, mort jeune, est un chef-

d'osuvre fort connu et recite" en Orient. Elle commence:
I ft • **"**

ft
0J

9 " 9

(p. 18 de notre exemplaire). Fort belle 6criture correcte.

132 pages.

317
c
Ali L Abi T^lib.

Pseudo - &L-m5>

Apographe, d'une bonne ecriture, de Tannee 1035;

sans voyelles. 130 pages.

318 Fragment du D!wan d'el-Mutanabbi. Copie bonne

et ancienne, toute vocalist. 92 pages.

319 Ahmed I. £agar el-
cAsqalani.

Copie moderne, de ce dlwan extremement rare. La fin

manque. Sans voyelles. 40 pages.

320 I. Mactuq el-Howeyzi.

Jolie copie assez correcte d'un des poetes favoris des

Arabes modernes, faite en 1260. 182 pages. Belle reliure

orientale.

321 Mohyi ed-din L el-
cArabi el-Andalusi (t637).

Divise en plusieurs -»y_&... MS ancien extrSmement

soigne; en grosses lettres. La fin manque. Corrige". 354

pages de grand format.

7
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322 cAbd I.
C

A11 el-Wezir.

Recueilli par es-Seyyid Ismail I. el-Hasan, sur-

nomme el-Hurra. Apographs soigne de l'annee 1182.

Bonne ecriture. Corrige. 116 pages de grand format.

323
cAbd Allah Muhyi ed-din I.

cAbd ez-Zahir (t 692).

Voyez Del I. Hallik. s. art. Copie moderne , mais assez

soignee; la fin manque. Collationne. 34 pages.

324 Abu el-Qasim Hibat Allah I. (k'far I. Sana el-

Mulk (t608).

Traits complet et fort important surles muwa^a-
hat. Copie ancienne tres belle. Ecriture excellente et

toute vocalisee. Collationne*. 192 pages.

325 Safi ed-Din el-Hill! ( 759).

Panegyrique sur Abu Fath el-ftazi des Beni Urtuq,
prince de Mardln. Le commencement et la fin man-

quent. 32 pages.

326 Abu Mansur C
A1! I. el-Fadl el-Katib, connu sous

le nom d'es-Surrudurr ( 465).

La fin. manque. Ecriture taliq. 70 pages.
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327 Burhan ed-din el-Qirati.

Jolie copie de 300 ans environ tres correcte, suffisam-

ment vocalisee. 24 p.

328
cOmar I. el-Farid (] 632).

Apographe de 1'annee 757. Ecriture marribi. 68 pages.

329 Gemal ed-din Mohammad I. Nubata el-Misri.

Apographe de 1'annee 1079. Copie et ecriture tres

soignees. Le commencement est tout vocalise. 313 pages.

Suivi d'un traite appele: gJ&UJ^ _Lsu&3! ^^^
g^UJf ^jo ^(XmJIj (5**y^f (j^? /**> L* c* Par Ibra-

him I. Saleh el-Hindi. .11 le presenta "a 1'Emir du

Yeman
, Ahmed I. e 1 -£as a n. En vers , avec d'autres

po6sies du meme auteur. Belle ecriture. 25 pages.

330 Pahr ed-din I.
cAbd A. I. el-Mahdi el-Yemani.

II y fait le pan^gyrique d'Emir el- Yeman el-

Mo'ayyad billah, en 1054. 15 pages d'une bonne ecri-

ture. Viennent ensuite 26 pages d'annotations sans un
seul point diacritique, apres quoi on trouve 11 pages

contenant deux des qa si da prec^dentes, ainsi qu'une

imitation de Lamiyat el-
cAgam par le Seyh gar af ed-

din Ismail I. Abu Bekr el-Muqri es-Sardari,

assez bien ecrite et vocalisee. Le MS finit par Lami-
yat el-

cArab, 9 pages, avec un commentaire interli-

neaire.
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331
cAbd el-Latlf I.

c
Ali el-Qasil el-Yemanl.

(jStyt (35UJI v^aW- ^ ^jSUJ! l3JLJf ^<>.
Suivi de quelques poesies panegyriques a l'adresse de

l'auteur. Port belle ecriture presque toujours toute voca-

lised. 138 pages.

332
cAbu cAbd Allah Moh. I.

c

Ali os-Sudf ol-Yemani,
surnomme el- Had

L

Compose" en 1009. Ecriture tres distincte. 88 pages.

Suivi d'un autre recueil, du meme auteur, intitule:

C'est une collection de chants populates selon le gout
et.-les habitudes yemanites, qui different de celles des
autres. ?u mey-na est un chant en langue et metres vul-

gaires. Nous donnons ici la premiere homeyna en la

vocalisant comme elle doit etre chantee:

*•

.

•''A tt °. 1 All ill .9 ?>
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<X»*=^J> JfwJif. ^A„j<> O)^-^ '—*

Ce taw si h correspond au dar des Egyptiens et est

le refrain chante par les assisants. Get ouvrage merite au

plus haut point Fattention des specialistes
,
qui pourtant

doivent, pour le bien comprendre, connaitre les habitu-

des du Yeman. Tres bonne ecriture, sans voyelles. 62

pages.

333 Ibn Halluf.

Un.peu.de la fin manque. Petite ecriture distincte.

Non collationne. 67 pages.

334
cImad ed-din Yal?ya el-Gahhafi el-Yemani.

La fin manque. Belle ecriture richement vocalisee.

76 pages.

335 Mohammed I. Isma c

il I. Salah el-Emir el-Yemani.

L'auteur vivait au milieu du 12feme siecle &e ia jj o

Grosse ecriture distincte , au besoin vocalisee. Collationne.

456 pages.
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336 es-Seyyid Hatim el-Ahdal el-Yemani.

II vivait a la fin du lO^me et au commencement du ll^e

siecle. Tres bonne ecriture , souvent vocalisee. Les 68 der-

nieres pages contiennent des poesies de Yemanites, entre

autres de
cAbd Allah en-l\T asiri

?
d'Ismac

il I. Moh.
Qanec

(v. n° 357), de Yahya I. Ibr. el-Gahhafi
(v. n° 334), avec cette note: qo^j *udU r *J3l tXJfj

U*u0 pLwJ Mj Jix «3|&as»f, et dont voici deux bet:

&X*wf^ ^3 Uj ^X=$ L^Ob sUs ,j=j|

OjjLo isjjjUb y£U*Jf ^ owf^f j^^e- ^1
^y5^ ^W-^j v=*=^? (JhH^ 45-* ><> ^H?t

Nous trouvons ici un bon nombre de poesies de ce genre

(v. n° 332). Suivent des vers du Qadi c
Ali I. Sal eh,

dont une Urguza: ^yuJI &^.u*j;*M u><>| nous pa-

rait assez jolie. de MS est fort interessant. Ecriture tres

soignee. 302 pages.

337 es-Suyuti.

io^svjjf ^SL^jJ^ sUA^I.

2 volumes. Les 22 dernieres feuilles du premier volume

forment le commencement du second; elles se trouvent

done en double. Chaque volume provient d'un copiste diffe-

rent. Dans les deux, l'ecriture est bonne. Us sont cor-

riges. Le MS n'a que 200 ans environ.

338 Inconnu.

Compose pour le Sultan Murad , fils de Selim. Joli
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petit livre, d'une 6criture extremement nette, ou les

proverbes sont disposes d'apres les matieres. 112 pages.

339 Sams ed-din en-Nawag.t (t859).

Bel ouvrage sur ce sujet special par l'auteur de SUJL&.

oo+XJ|. Copie, de l'annee 1095, tres correcte et corri-

gee, souvent vocalisee. 69 pages.

340 Moh. I. Zafar el-Mekki ({598).

Excellent apographe de l'ann6e 1090.

341 Bedr ed-din Moh. I. Abi Bekr ed-Damamini el-

Mahzumi ( 828).

\gdJi*£jl JLa Lgj <5*j JLfLws.

L'auteur redresse ici les erreurs commjses par es-§a-

fadi dans son commentaire sur Lamiyat el-
cAgam.

Bon apographe moderne. La fin manque. 20 pages.

342 |**uUJ| ^ ^Mfc^Jf ^ \yak*$\ ^j*df vajoI
[

j^i o^L*L»

«X* oyof Jov jjj 4X^>|^.

Lettres de faire part des conquetes d'el-Mansur dans

le Yeman. 10 pages.

343 Inconnu.

Excellente copie. 14 pages.
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344 Abu et-Tuqa' Saleh I. AM el^asan I. Serif.

Sur la poesie; avec un traite de prosodie a la fin.

Tres joli apographe moderne* 244 p.

345
cAli I. Moh., connu sous le nom I. Abi Qoseyba

el-Razali.

Traite d'Sthique. Excellent® copie dont la fin manque.
20 pages.

346
c
Ali I. Macsum el-Mekki.

w

Suivi d'un chapitre surg^ijl oUjuJuJI vUy ^U
uaJ^Jt L^ajf ^U£Jf j^ j, Ecriture tres soignee.

440 p.
^

347 Isa I. Ibrahim er-Raba ! ( 408).

106 pages paraissant dater.du 6^e sfeG\et ^,es gont
d'une ecriture yemanite tres lisible, toute vocalisee.

Corrige, avec beaucoup de notes marginales. 5 pages ont
ete suppleees au commencement par un copiste moderne

,

qui n'a pas eu le temps de faire la restitution complete
de tout l'ouvrage. V. Cat. Mus. Brit. p. 468.

II nous a ete" impossible de trouver le nom de l'auteur

de cet ancien MS, dont le titre est donne d'apres la
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souscription des differents chapitres. II se pourrait bien

qu'el-Beyhaqi en soit l'auteur. Excellente copie, suffi-

samment vocalisee , du 6°me siecle , a ce qu'il parait. Le

commencement et la fin manquent. 402 pages.

349 Abu Said Mansur L el-Hoseyn el-lbbi (t422).

Apographs fait sur un MS. de la Bibl. khediviale pour

Sam! Pa£a el-Barudi par le Seyfe Hoseyn el-Mar-

safi, un des plus grands savants actuels du Caire; il

l'a egalement corrige. C'est un chef-d'oeuvre d'ecriture

et d'exactitude. II n'en manque que la deruiere partie,

soit oJUJf JoeiJf et «jiU( JuaiJf, ainsi qu'il ressortde

la description de EL H., s. art.

350 Abu cAbd Allah Mob- I. el-Walid el-Pihri.

La derniere feuille manque. Ecriture passablement

bonne. Le MS. a environ 200 ans.

351 es-Suyuti.

Bonne copie assez modeme, corrigee. 8 pages.

852 Meme auieur.

Traditions du Prophete concernant les Abyssins. La

fin manque. Copie de 48 pages n'ayant pas ete finie.

Bonne ecriture.
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353 es-Safadi.

Livre d'adab. Ecriture marribi assez bonne et lisible.

30 pages.

354 Inconnu.

Partie d'une anthologie poetique. Copie fort soignee

et d'une ecriture tres nette; vocalised et corrigee; notes

marginales. 78 pages.

355 Inconnu.

Partie d'une anthologie po6tique de beaucoup de va-

lour, comme donnant des extraits des meilleurs poetes.

Excellente copie moderne faite, probablement par un sa-

vant, pour Ilamid Bek (v. n° 6). 238 pages.

356 Safi ed-din el-IIilli.

C'est le matn seulement. Ecriture tres distincte.

18 pages.

357 Isma c
il L Moh. Qane c

. Avec le titre:

Recueil d'apophtegmes et de poesies yemanites
,
parmi

lesquelles se trouvent plusieurs d'Isma c
il I. Moh. Qanec

(V. n° 336), entre autres deux assez belles elegies sur

l'Imam el-Mutawakkil ^la Allah (v. n° 403). La

qasida, egalement de lui, qui commence par
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est vraiment jolie; elle fut composee en 1147. Tres bonne

ecriture. Corrige. 36 pages.

358 Sarim ed-din Abu Moh. Ibr. I.
C

A. A. I. el-Hadi.

iLMtiaJt k^Lailj iuJxltJI &eliuJt.

Apographe de Fannee 1077. Bonne ecriture. 8 pages.

359 I. Sirin.

Bonne ecriture. 26 pages.

360 Abu Hayyan et-Tauhidi.

Ecriture distincte. Collationne et corrige. 11 pages.

361 el-Abusiri.
w

Bonne copie assez vocalisee. 110 pages.

362 Inconnu.

SjdLJI 'id^.fiS cyLo^l ^i SjSLJI JIA**! JU^f.

En vers. Ecriture tres distincte. 48 pages.

363 Mohammad el-Witri el-Bardadi.
w

Ecriture tres soignee, avec des voyelles. 136 pages

dont les 14 dernieres contiennent une partie de n° 361.
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364 Inconnu.

Ecriture distincte, mais manquant souvent de points

diacritiques. 142 pages.

365 el-Hafagi.

Fragment de 228 pages de son .UW iiiUu, Assez
bonne ecriture.

366 Contient: 1° la qasida d'Abu Bekr Yahya cAbd
el-Galil el-Andaiusi pour l'Emir Yac

qubl. Yusuf I.
cAbd el-Mu

5

min I.
c
Ali; 2° une qasida commencant par

:

4X^ ^ j,yjf ^ li^ ^yf 1*1^ ^^ ^J
Bonne ecriture. 6 pages.

367 Sams ed-din en-Nawagi.

Des vers se rapportant a ces sujets. Les premieres

pages manquent. Jolie ecriture tres distincte. 140 pages.

368 Inconnu.

Joli livre d'Adab. Les vers sont presque toujours vo-

calises. Ecriture marrabi tres correcte. 182 pages.

369 es-Suyuti.
.

Sur le plagiat des vers. Apographe de Mohammad
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I.
c
Ali ed-Daudi, eleve de l'eleve de l'auteur. Ecriture

lisible. Corrige. 20 pages.

370 Abu el-Muzaffar el-Emir Usama I. Munqid
el-KinanJ.

LoAJf oUT.
II est a desirer que ce bel ouvrage soit publie. Notre

MS doit etre collationne pour s'assurer des points diacri-

tiques, qui manquent souvent, excepte dans les 17 der-

nieres pages, qui sont toutes vocalisees. 194 pages.

371 Contient 5 qasida de: Gemal ed-din Moh. I. Ah-
med el-

cAnzi el-Qora£i, en l'honneur de l'Emir Mo-

hammad I. el-Mehdi; 2° es-Seyyid Isa I. Lutf
Allah I. el-Motahhar a la louange d'es-Seyyid en-

Nasir I.
C

A. er-Rabb: 3° el-Faqih CA11 I.
cUfeyr, a

la louange de
cAli I. gams ed-din; 4° Sarim ed-din

I. Ibrah. I. el-Mofaflflal, a la louange d'en-Nasir

precedent; 5° Serif el-Garrag, a la louange du Serif

Barakata Mekka (v. n° 298). Toutes ces personnes sont

yemanites. Bonne ecriture. 18 pages.

372 Recueil de poesies de differents auteurs yemanites. 44

pages.

373 Qadam I. Qadima el-Hamdani el-Qahtani.

Apographs fait a Tac
izz, en 1140. 5 pages. Suivi de
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par Zakariya el-Ansari. Tres belle ecriture. Tres vo-

calisee. Meme ann6e. 27 pages.

374 Recueil de poesies: 1° Said es-Sumahi. Qasida, 4

pages; 2° Lalah I. Salah el-Ahmar. Qasida, 2 pa-

ges; 3° Ahmed I. Moh. Tabfi; ainsi que quelques

autres. Copie faite en 1190 dans le Yeman.

375 Recueil de poesies d'auteurs yemanites, precede d'un tout

petit fragment de Yatimat ed-dahr. Ecriture tres

correcte, toute vocalisee. Apographe d
c
I. Abi er-Rig&l,

en 1175. 24 pages.

376 Hasan Qoweydir el-Halili.

c
Aqil Efendi (f 1270) avait plagie une poesie dont il

s'attribua le merite. On le decouvre. Un savant le

defend. Alors survient notre auteur, qui non settlement

montre que la poesie etait plagi6e et mal plagiee, mais

il en releve les erreurs et celles du defenseur de
c
Aqil.

Cette histoire etait une des causes celebres de son temps.

Tres jolie copie corrigee. 18 pages.

377 Moh. I. Etoseyn I.
c
Ali I. en-Nawagi.

Belle copie moderne toute vocalisee. La fin manque.
12 pages.
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378 Inconnu.

Livre erotique. Ecriture tres nette. Grand format. 26

pages.

379 cAbd Allah I.
c
Ali el-Wezir el-Yemani.

Er-Rauda et Bir el-
cArab sont deux beaux jardins

a San c
a. Contient des details interessants sur 1'histoire

du Yeman. Bonne ecriture. 18 pages. Grand format.

380 Moh. I.
c

Ali I.
cAllan el-Mekki (t 1057).

Le quatrieme volume de ce commentaire du grand

ouvrage d'el-Nawawi. Belle et excellente copie sous tous

les rapports, faite en 1137. 578 pages. Grand format.

381 Ga<far I. Sams el-Hilafa (t 622).

Le yytajjuJf uylo^l wjb, ou des vers qui sont passes

i proverbes, occupe 42 pages. Jolie copie, de l'annee

974, d'un joli ouvrage.

en

382 Inconnu.

Vocabulaire arabe-turc. L'arabe est classique. Ouvrage

fort utile pour les lexicographies, et fort bien ecrit. MS

du onziem^ siecle. 304 pages.
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383 ez-Zamahsarl.

Superbe copie ancienne. La derniere feuille, qui a ete
suppleee apres coup, porte l'annee 827 qui peut bien
aussi etre celle de notre MS. Le persan est en rouge.
Beaucoup d'annotations.

:i..

384 el-Muhsin I. el-Hasan Abu Talib el-Mekk:

Biographies d'hommes remarquables du Yeman du on-
zieme siecle. Cet ouvrage, dont l'importance est hors
de doute, fut compose pour ]e Serif cAli I. Ahmed
I. Rage h L Said. La fin manque. Gros volume' (Tune
tres belle ecriture.

385
cAbd er-Rahman L cOmar I. Abi Bekr ed-Dimis-

qi, connu sous le nom d'el-Gaubari.

Voyez sur ce livre les articles de Steinschneider et de
de Goeje dans la Z. D. M. G., XIX p. 562, XX p. 485.
Bonne copie moderne d'une ecriture fort soignee.

386 Abu el-Qasim I. Ahmad el-'Iraqi.

U^iaJf
c^^ (jSUsU! ^^ft.

Traite de prestidigitation, abreg6 du livre de ce nom.
Tres joli petit volume d'une belle ecriture. 96 pages.
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387 Inconnu.

Apographe corrigS de l'annSe 1192. Ecriture tres nette.

78 pages.

388 Ahmed ed-Damanhuri el-Maliki ( 1150).

Traite d'administration. Apographe fait en 1180; cor-

rig6. Ecriture extremement distincte. 21 pages.

389 es-Seyh Mohammad er-Rasidi el-Falaki (t 1295).

*L£$L xJLJbdb aL*L&Jf *Xe ^i &JL*v

Minute de l'auteur. 8 pages.

390 T Marzftq.

C'est le commentaire sur el-Hazragie sur la prosodie.

Apographe de l'annee 1008. Corrige. Fort bonne ecriture.

246 pages.

391 Amin ed-din Moh. I.
cAli el-Mahalli (t 673).

Traite de prosodie en prose. Ce n'est pas une Sk^a^f,

comme le pretend H. H. s. art. (v. n° suiv.). Les deux

vers y cites se trouvent aussi sur le frontispice de notre

MS , avec 3 autres

:
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^-aAsji L&uLj LaJ^Xc- v^aaa^
t
s^» ^^ Uuol t5w> LLs^

cS-^Js .J-j JslumJ Jo cX-jJ^ LuXft ^.^^ ^je &JLJI dl&s

L'ecriture de ces vers et celle du MS est la meme.
Nous sommes incline a croire que notre MS est l'apo-

graphe du meme es-Sirag el-War raq mentionne" par

H. H. En tout cas , notre copie est excellente et ancienne,

Corrige. 90 .pages.'

392 Meme auteur.

Urguza. Copie ancienne extremement bien faite.

Toute vocalisee. Nombreuses notes marginales. Meme
apographiste que le n° precedent. 24 p.

393 Moh.^ Abu cAbd Allah, connu sous le nom d'Abu
el-Ges.

Contient: 1° kl^JtXJ^ SJL*,, 6 pages; 2° ^jl*
SA^daJI, 5 pages; 3° ^^Jf

ig
jU ^j> ^\J3\ ^ju>

^jJiJIj 9 pages. Traites rimers de prosodi'e. Beaucoup

denotations marginales. Belle ecriture.

394 NeSwan I. Sac
id el-Himyari ( 573).

Ecriture nette. 12 p.

395 Inconnu.

Petit traite de prosodie. Meme apographiste que le n°

precedent. 10 p.
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396 Aba cAbd Allah, connu sous le nom d'Abu el-5a-

san el-Masrl el-Andalusi.

Apographs de l'annee 1208. Meme copiste que le n°

precedent. 18 pages.

897 -Mob- L'Musa'Kamal ed-din ed-Demiri.

Compose" en 779. 138 pages. Suivi de
?

1° SuL*-*-*-M

d'Abu Firas el^amdanl, 3 pages; 2° 3Laj# r y&
uuJI par Mo'ayyad I.

cAbd el-Latif I. Sac
id en-

Naqljawant Compos6 en 982. 15 pages. Apographede

l'annee 1077. Corrige'. Bonne Venture.

898 Aba el-Baqa5
el-Uqburi.

l^*Ji Ea*$ -J.
Copie du Xeme siecle. La partie supeneure est rongee par

les cheliferes sans que le texte en ait essentiellement souf-

fert. 54 pages d'une ecriture petite, mais distincte.

399 Mohammad I.
cOmar Bafcraq el-ftaflrami (v. n°

420).

Apographe de Fanned 1075. Tres bonne ecriture voca-

lises. 56 pages,

400 Recueil contenant, entre autres:

1° Mufti Zadah er-Rumi. ^L^t J^daS. Sur la

facon de dire les prieres. 25 pages. 2° Inconnu. _* *UaJI
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•k^'j irfj*U*^ *^^' Traits sur la peste etles epidemies,

fort interessant meme au point de vue historique, 51

pages. 8" Demiri (v. n° "897). ^ujf^ ^
}
67 p. 4?

Avec un nombre considerable de notes, qui souvent

sont tres utiles. Autographe de Mufti Zad ah, qui etait

Qadi a Safad. Ecriture de toute beaute, 278 p. Format
long et 6troit.

01 es-Safadi.

l%.^**of ^JJf uyuuJt WjtSl.

C'est veritablement l'abre'ge du grand commentaire

d'es-Safadi sur Lamiyat el
cAgam, mais dont nous ne

connaissons pas l'auteur. Apographe tres bien fait, tout

vocalise^ de l'anne'e 1079. Corrige. 274 pages.

402 Abu el-£aggag Jusef I. Mol?. el-Balawi.

Premier volume; finit a la page fA
,

1. 19, du IIvol.de

l'edition du Gaire (v. Brill, Cat, Period. I, n°" 34).

Copie ancienne. La fin est d'une autre main.

403 cAbd Allah I. Emir el-Mu'minin el-Mutawakkil
c
ala Allah el-Motahhar I. Sleman I. Rastil
Allah el-Yemani.

h+*»j j^sJI ijLAfi diuj UyUJt [Jaajf o^LJf wUS'

Commentaire sur une Qasida de 172 bet du pere de
l'auteur. Dans Introduction , celui-ci fait Fe'loge decette
qasida „sans pareille", qui a pour titre ^LJU <XJLm
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pXsaJf. Roulant pour la plupart sur la guerre et les che-

vaux, elle ofire en meme temps dans chaque bet une
figure rh6torique. Le commentaire est fort etendu et

d'une grande valeur. II comprend la philologie, la rhe-

torique et l'histoire serapportant, de loin ou de pros, au
sujet traite dans le bet. Le livre est divise en p u^
y^sJf tLs^jus ^j o^JJl!? yjbyy La commence la qa"

sida par:

l*4XaJ! c«U <5^»ef y^saJb (J^ssJU

Parmi les renseignements interessants de toute espece

que nous y trouvons, je releve celui-ci fol. 15a: ^151

^ LfcSJUi E^uLe J^uLi aSikuai; y^ 8^ t^ye) ^t

2°, fol. 21a: Jo^Jt ^ jyjjf U^ ^ ^^J! VUT
^^LJf^. Ce chapitre est motive par ce vers de la

qasida

:

r
«x*

fj
juj?^ j^i ^f^r L*y& ju*j? ll

; ^ y5
II debute en passant en revue les chevaux remarquables
au commencement de l'lslam. A fol. 30a nous lisons

une description des chevaux de la maison princiere de

Abu cAbd Allah I. Hamza (v. n° 227). Nous avons fol. 34b un
kjLsuaif Jj^ yT6 ^ J^ai , et fol. 36a un autre extre-

1) MS sans l'article, ce qui n'est pas correct.

2) Un Yemenite a ici ajoute' une note marginale: v^a-Jai u»*_j-c ^aJj \jj>
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mement curieux:^ B)^JI J^vJ!^ ^ (Uk
fZLMj iuXs&UxJf ^ JbUa^. FoL 42a : y.jJI

"
jUa^j.

II y en a 30. Suit l'histoire des chevaux, avec beaucoup
de vers. FoL 58b:^^^ j^ ^^
FoL 60b: M^f J^ ^^f U^ ^ J,^
J^-jJ! Jf SXU* ^ y^. FoL 61b: ^ ^1 Ju^i
o^Jf s^ (^ ^ »^1 FoL 67a: ^U^t^i ^b
FoL 68b: of^f ^ ^b ^jf j^ f^ '

;

FoL 70a: s^^f J^Jf ^j ^XjCJ*. FoL 70b: Jw^
JULsaJj. FoL 71a: U

;
U^f ^ ^f. FoL 73a: itJLo

U&Jl. FoL 76a: ^ajf ^ J^jf oU^^ g^ gM
3o FoL 79a: ^jjj yb idJjf VUX FoL 80a: vb
<S^iUf. Nous rapportons ici ce qui y a trait: ^sajf

^ a^ i^A^i ^f ^f ^f^jf gtUve ^b^^l*/4 ^U^f ^^f bdte ^ y^^ ^.
l*i»t, df^krt ^ UU^t aU* i^j^ .^ ^j
d W J£aJt ^ t^Jjto^ ol^jjf L^ ^Jf ^
t* L^ ^uJ! ^^ ^^ H^^Jf -jju^f ^*J!

15* "^^^ l^**J io^M Jj ^& ^j> Lfr*SjS
4 oMdujt

*d**J^f ^u.. ^ i^| ^gj^ ^ ^ ^i
c

1) MS *j13JJt.

2) Noub avoiis supplee 5 . 3) MS WjjL^iL

4) MS (-AAa^jl; nous n'avona pas pu restituer ce mot.

6) MS L^a^Ls"-.
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k£&»«jw &»ss>*J»£ jjL^ Ue ^ *»*JU _«a«J! L-g-LjOj j4*-*J'

jujio^t CjJJ ^UJf y«yft u)7^ its^^ii ou>U£*J U y%**)\)

d^xjf Jjws L^aI ^Lf U \£jaJ\j ^LaJ5 (joiu4 j! iVjw y

^js^iif e-^J istyjl j=aJu^ uX*&* u*.w! 3^&- j^o L^u«wi

^)) ls
56

.?
j^-**^ 6^-^JI

f>
^~& ^g^' t^-» J"*3^ j^Xfef K-U'j

suAfe &JJf jg.Le (cAAJi j,M»« <jl^j
j

^^° J-*-® g/*^' iU***y

&J J^* d^y^ f^-w tk*^ ^^ ' ^^*^' (5*^S
i*

-*-"^ *^'$

^U.^ ^^ dlSU^ ^4Juoj £j*- Fol. 80b
:
^-IjoJl V^>

ou se trouve la description des drapeaux depuis llslam.

Fol. 85b: couleurs des chevaux. Fol. 88b: ^Los^l S& -»

uyLu&JI*;. Fol. 96b: .i)uaJt ^.P *Jb Le^ *.:suJt ^ ^kS3t

Fol. 101b: J ;̂
3f ^i

r
^jGf. Fol. 102b: ^ <jL&J\ VL

Uul^ ^Sl^aJI. Fol 103b: JLs^tUjt yyluaJt yb. Fol.

105b : »«>Lil j^j ^ &jJU iui^Jt ^UuaJf. Fol. 106b

:

&oyo<Xjl LgjU^ yU Fol. 109b: »U*,| ^ ^sJu« Lo tAtf^

3uuoa3, &JU&* LjSlJLtoj JuioJf. Fol. 110a: LflJlyo! %X<>.

Fol. 110b: U&*-»-\j l$Ae<> •_*<>. Fol. Ilia: JJUJf yS'c>

l$fco&*j L^Lm^^ R^UaJf et la maniere de les traitor.

Fol. 119b: '£^Jj\ JussJt pUC^t
(J
.J

r
^OG(. Fol. 122a:

1) MS eM^wJt. T. el-Atir dit daiis en-NMya, s. v.:
L c-*-*^ 5= i^> /»-*«i (M^

IXSawk t^0U**O e ^WkJ) ki3 A»S.L»a.
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L*f ^jelCjL o^aJf^ sj^iajj l§jU ^JLoj U^i ,*SLCJ!

L^UX^ L^uuai ^dx) cytj^li cAijJf| iO^UaJJ ^JLai' ,jdf

L§Xs<M j*tX*j. Nous avons voulu faire connaitre ce passage

,

parce que c'est presque textuellement T'appreciation d'un

chef bedouin avec lequel nous nous sommes trouve der-

nierement. 4° Fol. 122a: ^LyiJf olio ^ ^t^JLJ! v Utf".

5" Fol. 125b: 3^J\ XJ^jm ^ _U^AJ! oUs". D est

divise en: ^t^t uU, fol. 125b: ^J^-t^J) ub, fol.

126a, avec la description des sabres de quelques per-

sonnages historiques. ^L*£jf yU, fol. 131a. A propos

d'une bomeyna, l'auteur dit, fol. 134a:
t
- * fj^.

layaJt (j^ss- ^Ju?. ^'.' Fol. 136b: pL$*J|. Fol. 139a:

ys>LiaJt yb. A partir du fol. 140a le commentaire ne

roule que sur des sujets religieux ou historiques. De

cette partie nous ne pouvons citer que ^6 ^i Jwa-i

^U-UJI jj.^0 s*>f^3 , fol. 187b. Le livre finit par une qa-

sida du commentateur. Apographe d'es-Seyyid Sal ah
I.

cAli el-Kabsi en 1086. Nous avons tache de donner

une idee du contenu de ce precieux MS, mais nous

sommes bien loin d'avoir releve tous les renseignements

plus ou moms importants qu'on y trouve a profusion.

Au premier coup d'oeil le MS parait parfait: il est 6crit

avec beaucoup d'elegance, les nombreux titres sont en

encre rouge et fort soign6s , de meme que le m a t n.

Mais une etude approfondie montre bientot qu'il n'en

est rien: les points diacritiques manquent trop souvent,
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et le copiste ne parait pas avoir toujours procSde" avec

connaissance de cause. Malgre" ce d6faut , auquel un maitre

pourra facilement remedier, notre MS est d'une haute

valeur, et mente certainement d'etre publie\ 386 pages.

404 Hidr el-Mausili.

Le commencement et la fin manquent. Excellent apo-

graphe tres soigne du X°>e siecle. 182 pages.

405 Mo^. I.
cAbd Allah I. Emir el-Mu'minin Yaliya

Saraf ed-din.

Diwan. L'illustre prince naquit le 29 Di-JJugga 988

a Saban, dans le districte de Kaukaban, sous le

regne de son grand -pere Saraf e d-d in, et mourut, a

la fleur de son age, en 1010, du temps de Si nan Pa-

6a, ainsi qu'il ressort de sa biographie assez d6taill6e

6crite par °Isa I. Lutf Allah I. el-Mutahhar, qui a

reuni ce Diwan. Nous sommes ici en presence d'un

ouvrage remarquable, comme tant d'autres des grands per-

sonnages du Yeman. Les donnees historiques de plusieurs

poesies sont tres importantes. Copie fort soignee, d'une

belle ecriture, de l'annee 1222. Corrige. 282 pages.

406 Saddad I. el-Hadi el-Yemani.

Apographs de l'annee 1066. Ecriture distincte, quel-

quefois sans points diacritiques. 6 pages. Grand format.
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407 eS.S eyh el .aga]] Abfl elQag . m 6 ,yemaD .

Inoomplet. 10 pages de grosse /oriture,^„ sanspoints diaoritiques. Grand format.
"

408 Nasir ed-din Moh. J. <^ b d Allah T n- n

Apog apfle moderns, corrige par le savant Seyh Masr.-TTunn, at HamldBeMv.no
6)

,
en mS.?;.n™ ayan appartenn a S oseyn Sim P asa en

ll9 pagel ^ manqU6nt
-
mS ^ «***

409« d poesies; 10 Qa?ida; o((Lu^^
-Qa.ldap^lfreC^^ 10 ^'-

-^yy c^» 2 P^es. Avec des notes etun hamis
Belle ecnture tres distincte.

410
c

Ali I. Hosam e d-d In P iy flmon-
nomJ'el.MuHa"

eI 'YemanJ
>

conQU »*> to

«^Si, Ud/i ^ sua,, ^ s u\ u^j\.
Onvrage didactique a radresse des rois." 59 pages

Bm.^.Maq^rad^^-el.^e^asan?:!:

u^-» JI^'W oko- ^ ^ju
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(gft.m *& JJ IoAgzo^mmJI 3/? ^^ebosiJI fa II 11

«6 iw

Cette jolie maqsura a 268 bet. Elle merite bien d'etre

pubUee. Tres belle ecriture, souvent vocalisee.

411 es-Suyuti.

*&*#! .L^b *SLuJi olstft.

Recueil de vers a propros des personnes inportunes

et ennuyeuses. Ecriture nette, suffisamment vocalised.

Copie ancienne. 12 pages. Petit format.

412
cAbd el-Mu'min I. Ahmed el-Bekka.

Quelques feuilles manquent au milieu. Bonne 6criture

tres distincte. 18 pages.

413 Sams ed-din Ahmed I. Ahmed el-Anisi el-Yemani,

connu sous le nom d'el-Qahda. Qasida a la louange

de
cAbd el-Qadir I. en-Nasir Emir el-Yeman:

5 pages d'une fort belle 6criture suffisamment vocalisee.
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414 <Abd Allah I. Slfiman I.
c

Ali el-Gaun.

Commentate sur la Maqsura d'Ahmad I Homor-
tas el-mmyarl, poete celebre, mort en 558 "a J'age
de 18 ans, ainsi que nous 1'apprend Abu Mahr'ama (n»^d

,

foL 38a). A 1'avant-derniere page le commentateur dit :

84X0o^ U^ ai, adLIf A^ £i
;
J-!f ^f j^

~^ ^bu iUJf f^^^x^
t^^ I;lfl^ j

*^k!^ U
J

(

J ^!j «mJ^ ^ ^fc»J|. Tres belle
copie, probablement ecrite de la main de l'auteur lui-
meme. Le matn est tout vocalise. 230 pages.

415 <Abd el-IJamld el-Madaini, connu sous lenomd'Ibn
Abi el-IJadid

( 655).

^Ljt jiji^ p\jji alii.
Refutation des erreurs commises par Ibn el-Atir

frere de l'historien (v. Brill, Catal. Perid. L no 10)'
dont le livre, egalement attaque par es-Safadi (Cat!
Leid. I. 137) jouit toujours d'une grande consideration
en Orient. Jolie copie moderne, collationnee. 264 pages,
brand format.

«6 Na?i t ed-din Abfl Bekr I. Abmed I. Moh. I. el-
yoseyn el-Arragani

( 544).

y. I. HalUk, dd. Caire,>ol. I, p. 84. Jolie et bonne
copie moderns

,
non complement termjnee , faite pour
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Sami Paga el-Barudi, qui a dispose le Dlwan selon la

rime. 146 pages. Avec un fragment du meme Diwan,

ayant appartenu au dit Pacha. II y est arrange oomme

il a 6te transmis. 40 pages d'une ecriture parfaite.

417 el-Bstdi
6 el-HamadanT.

Fragment moderne de ses JoL*»s, (Brill, Cat. perid.

I, n° 4), 20 pages..

418 el-Muzaffar I. el-IIuseyn el-Muweysfqi el-Husni.

Traits sur la musique. Tres belle Ecriture. 20 pages.

419 e§-Seyh et-Tunisi el-Maliki.

cUJJI {JOA-jJ fiU^Mi^t £>"}&•

Traite suf la musique au point de vue religieux. Co-

pie, fort bien ecrite, de l'annee 1175.

420 Muhammad I.
cOmar Bahraq el-3"a<jlrami.

cU^JI *IX».Ij cLma$! &*&e.

Meme sujet. Jolie ecriture taliq. Collationne\ 17 pages.

421 Ahmed I. Moh. et-Tusi.

Meme sujet Ecriture grosse et nette. 8 pages.

422 Inconnu.

Fragment de recueil de chansbnnettes modernes, ar-

rangees selon le rythme et le genre. Bonne ecriture. 14

pages.
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423 el-'Allama <Abd el-deiil Efendi Barrada (grand
savant m^dinois encore vivant).

(1275) ^u^e ^^ ^ f^^^ iubj^-.

Autographe de 1'auteur. 6 pages d'une belle ecriture.

424 Recueil de: P 2 Lettres dlbn el-Hu^a a ed-Damft-
mini; 2o do

?
du Seyh cAbd el-Hadl Ne£a el-Ab-

yari a un compatriote, avec des notes explicatives • 3°
reponse du gey* Qotta el-

cAdaw! (v. Brill, Cat. Pe-
riod. I, no 61) et du Sey-b Ibrahim ed-Dusuql a
un savant europeen; sur la langue. Non termini Copie
excellente provenant de la bibliotheque de Saml Pasa
el-Barudl. 42 pages.

425 Atimed el-Ezbekawi el-Masri.

70 pages d'une Ecriture parfaite. Provenant de la
bibliotheque de Sami Pasa el-Barudi. Incomplet.

426 Ibn er-Eumi (f283).

Meme provenance. 200 pages d'une fort belle Ecriture.
Incomplet.

427 Mot. L Ahmed el-Amaw! el-Ablwardi (f 507).

Comprenant: l« oGa^uJf, 17 pages; 2o ^f^f,
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102 pages , non complets. t^lJj^sJf manquent done

totalement. Le «ysU* de ce diwan est Ibrahim L el-

Haggag c
Ali el-Ahdab et-Tr&bulsi (cf.- -Cat. Mus.

Brit. p. 285). Ecriture moderne qui ne laisse rien a

desirer. Meme provenance. 120 pages.

428 el-BohtorL

Fragment de son Diwan. 74 pages d'une tres belle ecri-

ture moderne. Meme provenance.

429 el-Abusiri.

Rempli denotations marginales. Le matn est voca-

lise. 64 pages.

430 Recueii de po6sies, parmi lesquelles se trouvent une

lettre et ur?« qasida en RJUfje <-»•»»., sans une seule

lettre ayant besoin d'un point diacritique, et nine autre

qasida ou toutes les lettres sont iUsajw. Ecriture par-

faite. 22 pages.

431 Cahier de grand format contenant un fragment de uu
itebuJf de F e y r u z a b a d i et un autre fragment d'une

espece de dtdudfj ^^mA^mj d'auteur inconnu. 21 pages.
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QUATRIEME PARTIE.

Medecine.

432 Nefis I.
cAwaa I. Hakim el-Karmanl.

Get ouvrage, tres etudie aux Indes, est connu sous
le nom d'en-Nefisi. Le matn, en prose, est de

cAla
ed-din c

Ali I. AM el-Hazm el-Qorasi. Tres be]

exemplaire collationne et corrige deux fois. Bonne 'ecri-

ture. Les points diacritiques manquent quelquefois. 490
pages.

483 Mohammed Mu'min Hoseyni.

II commence par:
r̂
Jf ^fju ^i gtyt w*ukxJ».

Bonne Venture. 246 pages, Grand format. Incomplet.

484 el-Azraq el-Yemani ez-Zebidi.

w-SoJ! oUd^
Apres avoir passe" en revue, d'une facon assez intel-

ligente, les mSthodes alors scientifiques et recues en
Orient, l'auteur s'engage sur le terrain des superstitions

populaires, qui font encore aujourd'hui partie de la me-
decine orientale. MS ancien de trois cents ans. Superbe
ecriture. Collationne" et corrige. 442 pages, Grand format.
Les dernieres feuilles manquent.

485 Rasid I.
cAmira Rustaqi.

Joa*J! ,^U^ JaJjJI dUflUe.

Ecriture de toute beaute. Apres la fin du livre, a
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partir du fol. 106. se trouve un doublet de l'ouvrage.

Grand format de 380 pages. Belle reliure.

436 Ahmed ed-Damanhuri.

Bel apographe. 28 pages.

437 Meme auteur.

Apographe de l'eleve de l'auteur Halil I. Ahmed
e 1-M a d a b i r i , de l'annGe 1 1 08. Bonne Ecriture. 1 4 pages.

438
cAbd el-Latlf I. Musa el-Muserrec

.

nnr.f-.i9nt aussi beaucoup de notes me"dicales et des vers.

Minute de l'auteur. 124 pages. Ecriture qui laisse a de-

sirer.

439 Inconnu.

Commence par: ^J\ ^yUe^L^ ^3 y^UsJf Jt-*a»Aj|.

Excellente copie. 46 pages.
'

440
cAbd er-Ra'uf el-Manawi ( 1035).

UJ1V tu w

aLuJaJf^ tU&.y&J\ *U^sJ! *U^».I jji iu^Jf &®*Jul.

Incomplet et provenant de deux copies diff&rentes.

Bonne 6criture. 28 pages. Suivi d'un autre ouvrage sur

le meme sujet, traite" au point de vue litt6raire. 35

pages. Ecriture difficile a lire. Autographe de l'auteur.
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CINQUIEME PARTIE.

AsTRONOAflE ET ASTBOLOGIE.

441 Abu el-Fetfc es-Sufi.

L'auteur dit, p. 56: Jj^ ^U^ . ^ .

pXJf, (cf. Cat. Leid. Ill, p. 131). Notre MSsembleetre
du temps de l'auteur ou peu apres. Bonne ecriture mar-
rabi. 66 pages.

442 Ahmed I. Rolam Allah I. Ahmed, eonnn sous le
nom de el-Kam er-Rfsi (ville en Egypte pres de
Damanhur).

Apographe excellent de
c

Abd'el-IIay e 1-5 o dart ed-
Domyati, savant distingue encore vivant et dont le
pere a commente l'ouvrage en question. 52 pages. Grand
format.

443 Fragment de 116 pages d'un traite d'astronomie dont
nous ne connaissons ni le titre ni l'auteur. Sans points
aiacntiques.

444 Contient: ]o Tables astronomiques a l'horizon de rile de
Java. Avec annotations en langues malaise. 47 pages
2° Tables astronomiques a l'horizon de Mekka; enarabe
et en malais; 63 pages. On observera la carte synopti-
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que montrant la distance qui separe les lies de l'archipel

indien. et quelques localites connues de l'equateur. Joli

MS de l'annee 1170.

445 Inconnu.

Incomplet. 30 pages.

446 Contient: 1° Yahya I. Muhsin I. Ahmed. I. Rageh.

Depuis l'annee 1160 jusqu'a l'annee 12B3. La fin offre

une digression sur les noms des mois chez les Orien-

taux et sur ce qu'on doit manger dans chaque mois.

Compose, et apographie par l'auteur, en 1182. 104 pages.

2° Tables astronomiques , 4 pages. 3° Iloseyn I. Zeyd
I.

cAli I. Gahliaf, o^f^Jf £iyM> ^j ^uuist^Jt y^lxf.

Liste des incidents, se rapportant au ciel, au climat, a

l'agriculture etc., qui doivent arriver chaque jour de

l'annee. Cet ouyrage est beaucoup plus interessant qu'on

ne le croirait; 13 pages. 4° Tableau synoptique dormant

le nom, la place et la configuration de 28 groupes d'e-

toiles. Curieux et utile pour preciser la signification de

ces noms arabes; 1 page. 5°-*Uf Jui' iail^jJU JU^fcui*

^y» J*aALawJ Uoj (*n-'' )J-§"& g*a.*&* ^JtiLJt Juu«t
{
j>mJ

v-^assJl> Loj Lg.Ai »\dJd\; 4 pages. Joli MS d'une ecriture

tres distincte.

447 Bedr ed-din Mohammad Sibt el-Maridini (t 934).

MS provenant de quatre " copistes differents ; il est
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complet. Quelques feuilles sont assez anciennes. Suivi
.&de: <Abd el-Fattah L Ibrahim ^ ^UUJf ^J

^UuJ! ,0*. A l'horizon de Ladiq'iya. incomplet.

448 Hasan el-Gabarti (pere de rhistorien).

Commentate de l'ouvrage precedent Ties employe en
Orient. Bel apographe corrige. 72 pages.

449 es-Seyh Yahya el-Hattab el-Masri.

Apographe dlbrahim es-Sindiyuni es^afel.
Ires bonne ecriture. 28 pages.

450 Meme auteur.

Belle ecriture distincte: Incomplet. 30 pages.

451 Gemai ed-dln <Abd Allah el-Maridini (f 804).

Traite sur l'emploi du quadrant astronomique Bel
apographe moderne corrige. 94 pages.

452 Fragment des Tables Hakimte ^ayant appartenu ^ unMS du 5 siecle. 30 pages.

453 Ramadan I. Saieh es-Safti el-Hawanikl

Bel apographe moderne, collationne. 148 pages.
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454 Inconnu.

Traite sur ..le cadran azimutal. Fort bonne ecriture.

Corrige\ 22 pages.

455 Ibn es-Satir.

Tables astronomiques d'Olur Bek. Belie copie ancienne,

moins les 2 premieres feuilles.

456 Inconnu.

XJj»^f <*->L*£&.5 **id! *-?Ju &***»* ^i kiL*M.

Belle ecriture tres nette. 4 pages.

SIXIEME PARTIE.

SOIENOES.

457 Aba el^Abbas Ahmed ' I. Abi cAbd Allah, connu

sous, le nom dlbn el-Benna.

Ce MS doit remonter au 7°me siecle, a en juger par

le papier et l'ecriture. Celle-ci est tres correcte. Colla-

tionne et corrige\ 110 pages.

458
cOtman I. Moh. ei-Mowarrac

i.

Minute de 1'auteur, de l'armee 1155. 16 pages.
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459 Yahya L Moh. I. Abi es-Sukr el-Marribi.
L'auteur dit dans la pr^ce: L^^^ bJu6

*AJjJf v.lyf ^ AU^| jx^f ^ £
L^ U Traits

de geometrie. Bonne" ecriture. Collationne. 26 pages.

460 Traite d'arithmetique cornmencant par: *JUf U^
f
^f

t
jl Ud^ ^ »~ C^'

d ^ *>+* ^Hti J tfl^
Apographe de Moh. ekHayurL, en 1123. Bonne ecriture.
Notes marginales. 48 pages.

461 Musa I. Mohammed, connu sous le nom de Qadi
Zadeh er-Rflmi ( 815),

Commentate de ^Ui! JUUf, par Sams e d-d in
Moh. I. Asraf es-Samarqandi, compost pour le fils
d'Olur Bek. Apographe du grand savant Ibrahim He-
gazi es-Sindiyuni, qui a etudie ce livre, ^moins
quatres feuilles", avec son seyh Moh. ed-Dusuqi en
1204. Gloses interlineaires. Bonne ecriture. 62 p.

462 Meme livre, apograph* en 1094. Avec beaucoup de notes
marginales et de figures g6om6triques. 69 pages. Suivi
d'une &JU

;
sur les substantia qui sont feminins UU-

2 pages. Ecriture tali q lisible.

463 Hasan el-Gabarti.

Bon apographe de l'annee 1260. 72 pages.
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SKPTIEME PARTIE.

Sciences oooultes.

464 cAli I, Abt Talib.

On lira Tarticle intitule La^LssJf^ ^JLsaJf *X& dans

H. H. Ce livre volumineux ne contient que des tables

horoscopiques alphabetiques. (*a
c
far es-§adiq, fils de

Mohammad el-Baqir, aurait, selon la tradition, d6-

veloppe" la premiere table, e'crite par
c
Ali sur'une peau

d'agneau (*&&). C'est celui-ci qui est, selon le dire des

orientaux , le veritable auteur de cet ouvrage
,
qui est aussi

appele" v^Jlb 6j\ Ju*> ou iM>lsaJf jlsajf. La science au-

gurale alphabStique est encore exerc£e en Orient, ou

ce livre constitue la plus grande autorite. H y est pourtant

rarissime, et Ton nous a assure" qu'il n'y en a dans le

monde que dix exemplaires, dont l'un a 6te vendu, a

notre connaissance, 1000 .£,. L'emir de Mekka,
cAbd

el-Mut^alib, encore vivant, en fit faire une copie qui

lui couta 300 £. Le volume a 39 centm. de hauteur et

82 l

/2 de largeur. Chaque page a 784 cases ; chaque case porte

4 lettres. Pour les 784 pages du livre, cela fait done

2,458,624 lettres. Fort joli exemplaire reli6 en maroquin

vert.

465 es-Sahrafi.

Commentaire de Touvrage de Muftyi e d-d in I. el-

cArabi: auuU^JI kJjJJI ^ JUJUjoJ! jL^&J!. Pr6dicti-
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ons, encore considers en Orient, et.tir&s de l'ouvrage

precedent, sur les sultans de Stamboul. Apographe mo-
derne. Beile ecriture. 22 pages.

466 Mutiyi ed-din I. el-
cArabi ( 638).

Bon apographe moderne corrige. 28 pages.

467 Sadr ed-din el-Qunawi.

JUjUjOJI HjSUJ\ o&X&* ^ M;^f &*JJl
Apographe moderne. Collationne\ Tres bonne 6criture.

46 pages.

468 Salah ed-din es-Safadi.

Apographe moderne. Collationne\ Tres bonne Ecriture.

28 pages.

469 Ahmed I. Moh. el-Maqqari el-Mar*ibi.

Apographe moderne collationneV Bonne ecriture. 14 p.

470 Inconnu.

Apographe moderne. Ecriture parfaite. 16 p.

471 Inconnu.

Le matn est de Muhyi ed-din I. el-
c
Ajabi. Apographe

moderne. Tres bonne Ecriture. Collationne 24 p.
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472 Kamal ed-din Abu Salim Moh. L Talha el-Bis-

tftmi ( 652).

MS ancien d'une ecriture parfaite, souvent vocalisee.

Cat. Gotha. 1258. 40 pages.

473 Heme auteur.

MS ancien. Meme apographe que le n° precedent. 12 p.

474 Contenant: 1° ^A\ JU .-» &JL«v d'auteur inconnu,

16 pages. 2° Beha ed-din Moh. el-
c
Amili. yUUf Tf^"

70 pages. Tac
liq parfait.

475 Inconnu.

Ecriture negligee, mais lisible. 12 pages.

476 : e'&Sey h Z e y h ed-din e 1-H o t a'i. •

Un &&>ofx en vers. Cf. Cat. Gotha .1387. Bel apogra-

phe de l'annee 1289. Petit format. 98 pages.

477 es-Seyh Mofc. el-Habibi.

Bonne ecriture. 60 pages.

478 Inconnu.

Apographe de 1'annee 1 199. Tres bonne ecriture. 74 p,
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479 Samur el-Hindi.

Tres beau MS de l'annee 1114. 26 pages.

HUITIEME PARTIE.

Alohiaqe.

480
c
Ali I. Musa, connu sous le nom d'Ibn Arfac Ras
el-Andalusi el-Migriti (f 500).

Bel apographe moderne, v. Cat. Gotha, 1289. 90 pages.

481 Tzz ed-d!n Eydimir el-6aldakl (1750).

V. Cat. Leid. Ill, p. 205 et suiv. Bel apographe mo-
derne

;;
corrige par el-Ustad Burhan e d-d In", 244 p.

482 Abu Musa Gabir I. Hayyan es-Sufi.
Contient: 1" ^x^j, vUy 53 pageg _ Commence par

r+s ^uw VM 20 ^y u^ ^ ^^ vUr
&i)W g* UUT ^^ify, 6 pages. 30 &!>&( vL^r
^Jt ^W^, 62 pages. Copie ancienne, d'une bonne
ecriture, mais manquant souvent de point diacritiques.

483 Abu el-
cAbbas el-Ramri.

Bonne ecriture tres corrects, 22 p.
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484 Abu Nasr Moh. I. Tarhan el-Farabi el-Feylasuf

(t 309).

Tres belle copie moderne collationnee. 24 p.

485 Abu el-Isba
c Abd el-

cAziz I. Tammam el-Iraqi.

C'est le commentaire d'el-Qabis! sur la qasida

d'Abu el-Isba
c commencant par:

Le sareh dit:. _JL& .gduuo&lf «<3u6 yyLs uU^I JU

• (^ . . • ^ 7- - r (3*
" .* **

wynJI cX-a-a :A«y0^ <s-^
A-J,**w"^^^ .'iH^30^ {S^-

6, ^'M
Bon apographe souvent vocalise, de l'ann6e 1125. 18 p.

486 el-Hasan I.
cAli I. Moh. el-Isbah&nl, connu sous

le nom et-Torra'i.

L'auteur de Lamiyat el-
cAgam refute ici I. Slna en

voulant prouver la verite de Talchimie. Jolie copie mo-

derne corrigee, avec des notes marginales. 38 p.
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NEUVIEME PARTIE.

EXEGESE QOSaNIQUE.

487 Abu emasan 'All I. Moh. I. el-Imftm el-Mansttr
el-Yemani.

wJlkJ 0^5.
tammentaire bref

,
precede d'un chapitre sur JudJ

^iUf. Le colophon porte :^ ^ j^, ^j, ^
^ d*^ .rfJL. ^y *JL*^ ^U> uXi. ^^ f <S*^ c^ ijr*-

3^- Une note a la fin dit: *JU

***?^l "^^ ^ £*- cH^ ^dJ!

£ - * tS^^ ts^SJ ^ (J^**- Ce volume arrive jusqu'a
la fin de Surat el-Kahf apres quoi viennent quelques
aonnees plus ou moins historiques. Bonne ecriture assez
vocahsee. Gros volume de 528 pages. Rempli de notes
marginales.

488 es-Suyutl.

Apographe superbe sous tous les rapports , de l'annee
1046. Cet ouvrage sans rival et tout-a-fait indispensable
attend encore son editeur, car 1'edition du Caire, faite
par un juif

,
sans collation ni revision des epreuves, doit

1) X^L^ apparent au dialecte du Yeraan et signifie XJbUu.
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etre considers comme nulle et non avenue. Collationnee.

L'original de l'auteur se trouve au Mus. Brit.

489 Abu Ishaq Ahmed I. Ibrahim et-Talabi en Ni-

saburi ( 427).

Partie du premier volume allant jusqu'a la fin de

Surat el-Baqara. Manquant souvent de points diacritiques.

MS du YI«me siecle. 216 p.

490
cAbd Allah I. Moli. en-Negri.

Concordances des versets qoraniques. Ecriture assez

distincte. Corrigee. Beaucoup de notes marginales. Apo-

graphe de Tannee 966. 158 p.

491 Meme auteur.

Commentaire sur les 500 passages du Qoran sur lesquels

est base le fiqh. Ecriture correcte. Apographe de Tannee

966. 114 pages. Grand format.

492 Moh. I. Ahmad I.
cAli I. el-Welid el-QoraSi.

Depuis Surat el-Anfal jusqu'a Surat Ibrahim.

MS du yp-me siecle ou peu apres. Ecriture yemanite soi-

gnee, mais manquant souvent de points diacritiques.

Corrige par une main relativement modems. 264 pages.
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493 Inconnu.

y*»*xH, V^&% w^idf ^ Jjjfl rrx^ j ^u J(

Bonne ecriture yemanite, manquant ' quelquefois de
points diacritiques. MS du VH-e si6cle< incomplet. 188 p.

494 Ahmed I. Sleman, connu sous ie nom d'lbn Kamal
P&sa ( 940).

Volume comprenant la partie depuis le commencement
jusqu'a Sura

t Hud. L'auteur n'a jamais finisonceuvre
Ecriture tres bonne et liable. Corrige. Un peu ronge
par les cheliferes. Grand format.

495 Yusuf I. Ahmad I. Moh. L 'Otman el-Yemani.

L'auteur dit dans la preface:
;
Lk^f ^6 ^j LJ

g-i j&xH ol^f,
;
XAJf ^iWdJu* u ^ ^ji

&*^ ^JLb ^1 j^, auuUOff Juuu^ *>du»f
;
Uu.

*» ju ur^^^ ( vl^ ^j f
^ -

uHdJf ^b ^ ^l^Ji ^ ^^ .^jj! .
JuuJ|

,

Cest de ce livre er-Rauda wa el-Radir que notoe
autre s'est servi comme base de travail. La preface ex-
pose au long les regies, la m6thode et la terminologie
del interpretation qoranique. Le commentate est fort
remarquable, faisant toujours ressortir de quel verset
une telle partie du fiqh a ete prise, UCi>*| J^L,
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On y trouvera des renseignements et des appreciations

qui sont tout nouveaux. Le savant seyh Amin el-Madam

s'est servi pendant de longues annees de cet ouvrage,

auquel il attribueune grande valeur. Le premier volume

est d'une ecriture fort soignee et largement vocalisee.

Corrige. Notes marginales. L'ecriture du second volume

est plus negligee et sans voyelles
,
quelquefois aussi sans

points diacritiques. CJne autre copie de cet ouvrage n ?

est

pas connue en Orient. Apographs de l'annee 1111. 2 gros

vol., grand format.

496 Mart I. Yusuf el-Hanbali el-Maqdisi ( 1033).

(Qor. II, 22) i^LsJLaJf.

Jolt apographe de Tanned 1124. 12 p.

497 Meme autewr.

i£>L)5Hj ^U*aJ^ frL*^t Jujjls ^ ^UiJf J^Uf

Ecriture tres soign6e. Apographe de l'annee 1025. 106 p.

498 Atir e d-d in Abu Hayyan Moh. I. Yusuf el-An-

dalusi ( 745).

2 vol. depuis le commencement du S. Al-lmran jus-

qu'au commencement de S. el-Anfar. Superbe exem-

plaire d'une ecriture parfaite. MS du 9 siecle. 733 pages,

grand format. V. Cat. Leid. IV, p. 34.
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499 Abu el-Qasim Hibat Allah I. Salam I. Nasr I.
c

Ali el-Mofessir.

Comprenant tout le Qoran. Excellent* come moderne.
130 p.

500 Abu Bekr M. L 'Omar I. 'Ozez es-Sigistani
( 330).

<jfyUf ^j± yx^js ^i VrUif fca.^

v. Cat. Leid. IV, p. 17. G-otha n° 522. Bon apographe.
L'encre contient du vitriol, et a un peu rongele papier.

501 Abu <Abd Allah Moh. I. Muflih el-Hanbali el-
Ma'.qdisi.

Du IXeme si£Gle . Ecriture negligee, mais lisible. 36 p.

502 Inconnu.

Contient 1° un ouvrage, dont la premiere feuille man-
que, sur ^^a+Jfj ^JjJ] Le mamsuh est ici imme-
diatement suivi du nasih. 24 p. La ha ti ma a 4 cha-
Pitres: 1" ^ ^^UJf, ^jjuJI aj^f ^^ ^
^<X^ s& ^ ^yaj J

5p yuiy;' 40 oI/ouaJ '^i

&JJI v^ ^ r
'LC*^f. Apres cela l'auteur passe en

revue les nasih et mamsuh dans le Qoran, 50 pages.
II Ouvrage sur lememe sujet. Le commencement de
^'introduction manque. 266 p. Yu la beaute de ce MS et
le soin avec lequel 11 a ete ecrit, nous croyons avoir
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affaire a un ^^^jl* h»J&, c-a-d. provenant d'un des

grands mattres de l'art. Nous le faisons remonter au

6eme giecle. Corrige.

503 °lzz ed-din Abu Mohammad cAbd el-
cAziz I.

cAbd es-Salam eb-Sulami ( 660).

L'apographiste de ce MS nous apprend dans une note

que ses seyh etaient Sirag e d-d in Qari' el-Had ay a

et I. Ha gar el-Asqalani, avec l'annee 827. La fin

manque. Peu de points diacritiques. 256 p. Get auteur

si celebre dans les annales de l'invasion des Tatars en

Egypte a son tombeau pres de celui de 11mam es-

Safec
i au Caire.

5u4 Abu el-Qasim cAbd er-Rahman I.
cAbd Allah

es-Suheyli el-Andalusi ( 581).

Explication des noms propres.se trouvant dans le Qor&n

et l'histoire qui s'y rapporte. MS du 6eme giecle. Quel-

ques feuilles au milieu et une feuille a la fin manquent.

Ecriture distincte, mais pour la plupart sans points dia-

critiques. Corrigee. 102 p.

505 Fragment d'un ^u*^ d'auteur inconnu. Commence par

Surat ed-Dohan, avec les 20 Surat suivantes. Le relieur

a fait une transposition des feuilles: la suite de la 2de

page se trouve apres 64 feuilles. Ce qui est entre ces deux

parties doit etre place a la fin du livre. 454 pages.

10
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DIXIEME PARTIE.

Lang-ue.

506 Sibaweyh.

Complet. Le colophon porfce : ,u«pu HyJ^ut ^s J^
^Uj U^f j»^j ^scwi ^ gSja}\ ^LSj a^

i,^*^* *^J'

wAJiH. Collationne\ Ecriture tres soignee avec tous les

points diacritiques. La reliure indique que ce MS a ap-

partenu a un grand personnage.

507 Genial ed-din Moh. I.
cAbd Allah I. Maiek et-

Ta'i el-AndalusI ( 672).

4X^sLft4j| Ja*£i« doLilJf Ju^mO.
Exemplaire magnifique 6crit en 982. Grosse 6criture

neshi de toute beaute, complement vocalist. Rempli
denotations interlineaires et marginales. On y lit une
tongue Igaza de Moh. c

Ali I.
cOmar el-Yemani

pour Ahmed Ibn Musa I. Sultan, apographiste du
livre, de Tannee 981. Elle a 6t6 delivree par le Seyh
avant que son eleve eut fini la copie; elle est ecrite sur
un papier a part ajoute a la fin du livre. La reliure a
ete fort belle.

508 I. Bab Sad ( 469).

3L& v^»U jjof ibo(XJL>o.

Traite de grammaire et de calligraphie.
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Incomplet. Vieille et fort bonne copie, le plus souvent

vocalisee. 202 pages.

509 es-Suyuti.

v. H. H. s. art. Les deux premiers cahiers manquent

Copie faite avant la mort de l'auteur. Tres bonne ecri-

ture. CoDationnee. La publication de cet ouvrage indis-

pensable fera honneur a celui qui l'entreprendra. 540 p.

510 cAbd Allah, imam de la mosquee de Qasim Pas^ a

Stamboul.

Compose" en 1108. Apographe (ou autographe) de 1116.

Bonne ecriture sans voyelles. 614 p.

511 Yahya I. 5amza I. Rasul Allah el-Yemani.

iUiUOl .iUJJiJt r yb luiLaJI fjbpl
2de volume. Sur l'auteur, voir ri° 403. TresancienMS

que nous sommes inclines a considerer comm'e etant

l'autographe de l'auteur. Les points diacritiques manquent

,

ainsi que c'est presque toujours 1'habitude des Yemani-

tes. 344 p.

512
cAbd el-Qadir I. Ahmed I.

c
Ali el-Fakihi el-

Misri ( 982).

Livre tres 6tudie a la mosquee d'el-Azhar. Apographe

de 1153. Ecriture marribi passablement bonne. Corrige\

230 p. Sur l'auteur, voyez n° 5, fol. 19a.
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513 Mime auteur.

Apographs de 1153.,. fait a $an
c
a. Tres bonne foriturn

avec tous leg points diacritiques et largement vocalises.

Tout rempli de notes marginales et interlmeaires. 80
pages. Grand format.

514 Contientr P le matn de Mulhat d'el-Harlri, tout vo
calise et d'une Venture parfaite. Gloses interlineaires

,

68 pages; 2° fcsOJf ^^ par el-Hariri. Ecriture dis-

tincte, mais manquant souvent de points diacritiques.

Apographs de 1105, 194 p. 3° Gemal ed-din Moh.
I. 'Omar Bahraq el-IIadrami.

Tres bonne 6criture'i par endroits tout vocalises. 197 p.

Corrige\

515 es-Seyli Yusuf el-Fisi el-Maiiki.

Fort bel apographe marribi de 1220. Corrige". 54 p.

516 e§-geyk Yusuf en-Nafcwi.

^yt3\ -kUJt ^Uu ib^Jf v&3.
Bonne copie faite a Cabala, dans le Yeman, en 1144,

Ecriture yemanite avec points diacritiques. 100 p.

517 Reyhan Ara., affranchi (^b) du Wezir Hasan Pasa.

Son seyb 6tait
C
A11 el-galabi, dont le seyfe 6tait
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le fameux §eyk .el-Islam Zakariy a el-Ans art (t 926).

Inacheve. Beau neshi vocalise, Collationnee. 42 p.

518 Inconnu.

Le matn est de Moh. er-Ru c

ayni. Ecriture yema-
nite assez soignee, avec points diacritiques. Notes mar-
ginales. Corrige. La fin manque. 134 p.

519 Inconnu (Yemanite).

Belle ecriture vocalisee. Beaucoup de notes marginales.

Incomplet. 84 p.

520 Huseyn I.
DAyar ( 681).

Tres joli MS qui nous parait remonter au temps de

Tauteur. Excellent neshi largement vocalise. Le premier

cahier manque, ainsi que la fin. Corrige". Gros volume

de 480 pages.

521 Abu el-Hasan el-Muzanl.

Traits sur le role que certaines lettres jouent dans

la grammaire. II est concu selon le plan suivant:

•

^-aJI^ J*^ uaJf^ J^ol uUt :Uj| ^^^ xsij oUJ^I

JjoJI i-flJfj
5
1^J| ^yo JdJjf oUt^ JUa^I! oUf^ tUai
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^J! 8}*$Jf y^o JjuJf u&Jf^ Raaa^JI vJ^- Apres cette

Numeration vient: U ^f ^ Juot uUf Uf ^u^
^i.J**il Uj o*m*J ^jJ! ^^ Jlo^JJ vjUt L»l t^JU^

Ja&I, J<j4aX-J uiiLT C^JLt^ J^f j^^s $ jj| JUi^,'

pJI v£lid sU.&fj J&xsf^. Joli ouvrage d'une jolie ecriture

fort distincte. Copie de l'annee 1000, 30 p.

522 Abu el-Fadl Ahmed el-Meydani ( 518).

Sur le pluriel brise. Excellent apographe taliq voca-

lise. 18 p.

523 Moh. I. Abi Bekr I. 'Omar el-Mahzumi ed-Dama-
mimi ( 828).

Ecriture turque assez' correcte et lisible, souvent voca-

lisee. Corrige. Beaucoup de notes marginales et inter-

lineaires. Compose en 825. Apographe" de 1094. 726 p.

524 Tag ed-din el-Isfira'ini.

MS du IVme siecle "fort correct et d'une ecriture tres dis-

tincte, avec des voyelles. Corrige. 110 p. V. Loth., Cat., 897.

525 es-Seyh Mustafa el-Bedri ( 1268).

cU*M &aji 4UM^jr &sUsa.it
3 !j jus u jc^ j.

A la page 7 se trouve une poesie interessante don-



151

nant les 19 verbes qui a 1'imperatif n'ont qu'une con-

sonne avec la voyelle. I Maiek n'en rapporte que dix.

Tres bonne ecriture distincte. Apographe de 1223. 14 p.

526
cAbd er-Rah. I.

cAli I. Soheyyib el-Hariri el-

Bulaqi.

Ecriture tres bonne et distincte. Apographe de 1062.

104 p.

527 Gemal ed-din
C
A. A. L Yusuf I. Hisam el-An-

sari (t762).

Tres bon apographe moderne de 10 pages.

528 Meme auteur.

Excellent apographe moderne fait par un savant. 18 p.

529 Saiah ed-dln el-Yemani, connu sous le nom d'AhfaS.

Ecriture tres distincte. Beaucoup de notes marginales.

Apographe de 12.18. 28 p.

530 Meme auteur.

Meme remarque qu'au n° precedent. 12 p.
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531 Meme auteur.

)
Meme remarque. 18 p.

532 Sams e d-d in Moh. el-BirmftwI.

Apographe de Feleve de 1'auteur, 'Omar el-Muqri

de 1067. Le commencement manque. Bonne Venture cor.

recte. Corrig6. 144 p.

533 Inconnu.

Un volume, de 750 p., d'un ouvrage de grammaire

remarquable. On nous excusera de ne pas avoir eu le

temps materiel de faire des recherches pour nous ren-

seigner a ce sujet.

ONZIEME PARTIE.

Rhetorique.

534 Sirag ed-din Abu Yacqub es-Sakkaki ei-A
c
rag

( 626).

MS du Vlllme siecle d'une tres bonne ecriture vocali-

see. Les dernieres feuilles ont ete endommagees parl'hu-

midite. V. Cat. Leid. I, p. 124. 176 p.

535 es-Sarif et-Gorgani.

Tres bel apographe de l'annSe 1027.

— IXXj] —, y
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586 Sac
d e d-d in etTaftazani (1791).

Bel apographe correct de l'annee 839. Ecriture ta
c
liq.

537 Meme auteur,

Apographe remarquable tres correct fait par le grand

savant Ibrahim Hagazi es-Sindiyuni en 1206.

Tout couvert de notes et de gloses interlineaires.

538 Meme auteur.

Apographe de l'annee 1107. Tres bonne ecriture. Corrige".

539 es-Seyh Yasin (^ el-Himsi ( 1061).

l er volume. Ancien et fort bon apographe. Voir Hola-

sat elA.tr, Vol. IV, p. HI.

540 es-geyh c
Ali.

Cet ouvrage, dont nous avons ici un apographe par-

fait, vocalise, est tres remarquable au point de vue poe-

tique. C'est une versification du Niqaya d'es-Suyuti. 106 p.

541 Ahmed I. Yafry a , connu sous le nom de Hafid (t 906).

Excellente ecriture. Apographe de l'annee 1151. 106 p.
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542 Contient: 1° Be ha ed-dln el-
eAmilt. t^JL* ^b. Me-

lange en vers d'arabe et de persan, 24 p.; 2° Masihi

Zadah. oLi^UsJ! SUlL*^
lj^ id^JLw® sj-#. Questions

philosophiques, 36 p.; 3° Moh. I.
cAbd er-Rah. el-

Igl, connu sous le nom de
cAdud (t 756). ^Xof^jjf

&uL«Jf. Traite de rhetorique. Chef-d'cBuvre calligraphique,

44 p. Copie de 1142, avec de nombreuses feuilies volan-

tes et un commentaire marginal etendu; 4° El-Qau-

&agi. iLut^Jf ibd**^! EiLwJi r y&>. 28 p. Copie de 1188.

543 es-Seyh Moh. I.
c
Ali es-Sabb&n ( 1206).

Commence a la 2de page. Apographe excellent fait sous

les yeux de l'auteur en 1185. Collationnee. 200 p. V.

Gabarti. Vol. II, p. 237.

544 Ahmed I. Yunis el-Halifi el-Misri.

Bon Apographe d'Ibrahim es-Sindiyunl
:

(v. n° 537) de

1216. 88 pages.

545 Hasan Salabi er-Rumi ( 886).

V. n° 537. Corrige. Notes marginales. Apographe, cor-

rige par le grand savant yemanite
cAli I. Y a fry a el-

Bart i, de l'ann^e 1096. Gros volume d'ecriture yema-

nite.
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546 Diya5
ed-din Lutf Allah I. Moh. I. el-Riyat.

Apographs du savant precedent de l'annee 1093. 22 p.

547 Comprenant 4 petits trait6s de rh6torique et de logique:

1° Beha ed-din
cAbd el-Wahhab I. Taqi ed-din

I. es-Subki; 2° Ahmed I. Sams ed-din el-Amidi;

3° es-Seyyid Mir Badi Sah. J^ol^sJt ^Lu _» &JLm

jjuajb; 4° Wagih el-Islam
cAbd el-Qadir I. Ah-

med I.
cAbd el-Qadir. iLb^uJJI &JL*Jt. En tout 14

pages de grand format.

548 Abu el-Leyt el-H6ga c

Ali es-Samarqandi.

Apographe de l'annee 1106. Excellente ecriture. Rem-

pli de notes marginales. 7 pages.

549 Memo auteur.

Apographe corrige de 1168. Excellente ecriture. 46 p.

550 Inconnu.

Espece de ^bl^Uf v_oLsa.e, qui nous parait bien

etre la minute de l'auteur. Ecriture negligee. Avec beau-

coup de notes marginales. 16 pages.

551 es-Seyh el-Basumi.

En vers. Excellente 6criture vocalisee. Ce petit MS est

vl^Ji oli'ift
tf
i iULw..
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curieux comme ayant appartenu a el-Gabarti pere, qui y
a ecrit les notes marginales et dont on trouve a la pre-
miere page la signature et le cachet. 6 pages.

552 Lutf Allah el-Arzani.

Tres bon apographs corrigee de ]'armee^l84. 54 pages.

553 el-HarawI.

Mauvais apographe. 36 pages.

554
cOtman I. Hasan et-Tarabzani.

gyfydj O^f jwU ^ HJU^ ^ ^^.
Bonne Venture ta

c

liq. Notes marginales.Sg pages.

555 Moh. I. el-Hagg cAnbar el-Musawwidi.

Ce sont yeritablement Jes taqrirat (notes margina-
les) du seyh cAli es-Safdi el-

cAdawi. Apographe tres
distinct d'es-Sindiyuni de l'annee 1200. 82 p.

556 Abu el-Heyr Moh. L All Bekr el-Farisi, et d'au-
tres. Fragments de petits trait6s de logique et de gram-
maire. 12 pages.
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DOUZI&ME PARTIE.

LOGIQUE.

557 Fahr ed-din er-Razi (t606).

Fort joli apographe, d'une 6criture tres distincte, du

commencement de VIIIme siecle. 22 pages.

558 Meme auteur.

La fin manque. Ecriture du Horasan. ^LjKkUl, fol.

2a -67a. - ^Ua^kJf, fol. 67a- 148b - oL^Jifl, fol

149a -. En tout 374 pages. Ce precieux MS semble re-

monter au temps de 1'auteur, Les points diaeritiques

font le plus souvent defaut.

559 I. Huseyn el-
c
Amili.

Excellente copie de 1'annee 1024. Notes marginales au

commencement. 92 pages.

560
cAbd el-Hakim es-Siy alkuti.''. w

Superbe apographe de 1'annee 1200., 882 pages.

561
cAbd er-Rahman el-Ahtfari.

Excellent apographe d'e s-S i n d iy u n i de 1'annee 1224.

48 pages.
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562 Ahmed ed-Damanhuri el-Azharl.

Bel apographs tres correct ayant appartenu a es-Sin-
diyuni

5
ainsi qu'il ressort d'une note autographe de cet

illustre savant. Notes marginales. 74 pages.

563 Inconnu.

Excellente copie de l'annee 1175. Notes marginales.

116 pages.

564 Ibrahim Iligaz es-Sindiyuni.

Autographe de l'auteur de l'annee 1222. 74 pages.

565 Ne^in ed-din cAli I.
cOmar el-Katibi, connu sous

le nom de Dubeyran (t-675).

Superbe apographs corrige , de l'anne'e 680, ayant
appartenu a plusieurs personnages illustres. Annotations

marginales. Une note a la fin dit: l^, ILiswiJf stLss

«U~** g^& e&k aSU^ J^' L^eU^ ioUXu;, ^juu«Jj

f&^UJt sdJ& ^f^sa^J ilsa^sue o*woj viJU6 awe. 1-Hr"

&4^» ^tbj. Le Yemanite qui a ecrit cela en 1223" ne
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parait pas avoir parle" en cormaissance de cause, car

notre MS est en tout point parfait, ce qui vient d'etre

constate encore dernierement par une collation faite au

Caire. 600 pages.

566
cAbd Allah I. Moh.

?
connu sous le nom d'l. es-Sid

el-Batalyusi el-Andalusi ( 521).

Apographe de 1'annee 743. Ecriture distincte, rnaisles

points diacritiques font quelquefois deTaut. La premiere

feuille est raccomodee. 30 pages.

567 Ahmed es-Sugac
i.

Apographe de 1273. Bonne Ecriture. 32 pages.

568 Contient: 1°

L'auteur inconnu. 8 p. 2° Moh. I.
cOmar Bahraq)

el-Hadrami (v. n° 399, 420) ^jXJf &~sf yf^Jo, 9

pages. Tres bonne Ecriture.

569 el-Emir Ismail.

_jKL4JI *»«2«s ^s% *X^Jf \j£><f*a& g^y&t.

La fin manque. Tres bonne ecriture. CorrigS. 166 pages.

MS de 200 ans environ.
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570 Mohammad I. Tarhan Abu Fasr el-Far&bt.

Ecriture tres distincte. 24 pages.

671 Meme auteur.

Belle copie moderne. 28 pages.

572 Incunnu.

-yi &y^ ^^ j^uji ^ju RjUjf
r
jjb- ^ kJL*

;

Tallq. Copie moderne. 31 pages.

573 el-Imam cAbd el-Haqq I. es-Sabc
in el-Andalusi.

Excellent apographe moderne corrige, de 1298. 78 p.

574 Abu el-Q&sim cAbd er-Ratrnftn I. el-Hasan I.
cAbd Allah el-Hubab et-Tamimi.

Apographe moderne d'une Ecriture tres distincte. 102 p.

575 Inconnu.

Les dernieres 16 pages d'un ouvrage sur les differentes

parties du corps humain. II est peut-etre de Pahr er-

Rasi. MS ancien.
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576 Ahmed I. Su ley man I. Kama! Pasa.

Tres belle ecriture. 6 pages. Petit format.

577 Meme auteur.

Ecriture tres distincte et correcte. 16 pages.

578 Sadid es-Sumnani.

Bon apographe moderne de 24 pages

Ta'liq, 26 pages.

580 Contient:

1° Lbl^us! ,jjo JUoJb ^iSUJl JUus ^ftsaj ^ &JL*^

Jly^f ^Lssw^, 6 pages; 2° sj.jljs jjLu? ^i &JL^

^UX^J!^ ^xJSxJ\ ^.o (3^i i3**s3j ^i &JL*j
,
y p.;

4° ^jJ^fjU ^Uuoifl
rj>y <3*toS ^ &JL-

;

" 14 p. Ta
c
liq

distinct.

581 I. Kamal Ahmed e's-Serif es-Sirazi.

i <,UCi!^M iue^Lss.
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tX^suyi ^^ ^l^K^ys &iJ( v^AAfe. Ce dernier livre est

de Nasir e d-d In et-Tusi. Ties bel apographe laisse

inacheve. 674 p.

582 Moh. Ibr. el-Asfihani.

EH gar at est d'Ibn Sin a; il fut commente par
Fahr ed-din er-Razi et Nasir ed-din et-Tusi.
Notre volume ne contient que wLuuu^Jf^ Taliq
correct. Notes marginales. 430 p.

583 Habib Allah Marzagan ( 694).

Fort joli apographe, ou chaque page est encadree.

Ecriture tres soignee. Marge endommagee par les pinces.

496 pages.

584 Ahmed I. Yahya el-Hamdani el-Yemani.
J^suJ!

5
JO^Jf y& J^fj -^j\ ^\jft

C'est, a ce que nous dit l'auteur, p. 3, une partie
d'un grand ouvrage divise en 9 vUf et appele: ^UU
pLki^t ^bl^ ^UJ^t. Ecriture distincte, mais le plus
souvent sans points diacritiques. Corrige\ Copie de 1189
123 p.

585 Fahr ed-din er-Razi.

Tres bonne ecriture. Gorrige. 19 pages'
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586 es-Suyutt

Traite important de numismatique. Fort joli apogra-

phe. 12 p.

587 Abu el-Qasim en-Negri el-Yemani.

L'ouvrage est divise en cinq livres. Premier volume,

apographie" en 1055. Notes marginales. Ecriture soignee,

mais n'ayant pas toujours les points diacritiques. 378 p.

588 $aleh I. Mahdi ei-Muqbili.

;liyt jSuJI g.szj ^ ^uji.

Incomplet. Assez bonne Ecriture manquant. souvent de

points diacritiques. Notes marginales. 192 pages.

589 Abu Ta.lib Yahya I. el-IIoseyn el-Hartini.

Superbe MS du VHP™ siecle, avec points diacriti,,

ques; presque tout vocalist. II est tres important pour

les Zeydites. 426 pages.

590 Ahmed el-Ramri.

C'est la la souscription du livre, qui a ete" apographie"

en .1189. Ecriture negligee, mais lisible. 8 pages.
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591 Abu el-Ma
c

ali
£Abd Allah I. Yusuf el-Guweyni,

pere d'Imam el-garamey n, ( 483).

Sur le verset si differemment explique du Qoran XX,
4. Incomplet. Tres jolie ecriture assez vocalisee. 18 pages.

592 Inconnu,

oi^S3\j ^Jf Juef
ts
JU <Llf ^j £AM&$\^ \Jd^\ JU/

Les points diacritiques manquent souvent. Compose
en 981. 20 pages.

593
cAbd el-Rani en-Nabulsi ( 1144).

Bon apographe moderne. Oollationne. 25 pages.

594 Hasan I. Abi Bekr el-Qudsi el-^anafi.

Sur tU^AJf a1&. Ecriture extremement distincte. A
la premiere page se trouve l'autographe de Hasan el-

Gabarti, pere de Thistorien, ainsi que son cachet*

Oollationne. 223 pages.

TEEIZIEME PARTIE,

JURISPRUDENCE.

595 es-Seyy.id Ahmed I. Moh. eKHamawi el-Eanafi
(t 1142; v. (kbarti, I, 65).
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Commentaire sur'le (jSUjJt uS d'el-Nasafi (v. n°

priced.) Vol. I, ecrit en 1104. Vol. II, en 1162. Ces deux

vol. forment ensemble 686 p. Le reste a ete apographie

en 1262 par Moh. I. Runeym I. Moh. , connu sous

le nom d'el-Minyawi el-Halw at i, copiste celebre;

1188 pages. L'ecriture des deux portions est tres belle

et distincte. Corrige. Ouvrage capital.

A
596 eg-Seyh Mob. cAbid es-Sindi el-Madanl el-Ansari.

( 1258).

Vol. II, III, IV, V comprennent tous ^?!<>L&Jf. Vol.

VIII: g^uJt _$. L'auteur etait le seyh du &eyh d'Emin

el-Madani. Sur le fiqh hanafite. L'ouvrage est completen

15 gros volumes; il est fort considere en Orient, ou il

n'y en n que 2 exemplaires : l'original de l'auteur , a el-

Medina, et celui que les Ulad Ibrahim PaSa firent

executer pour leur bibliotheque a Alexandrie. Le notre

est egalement fait sur celui d'el-Medina.

597 ed-Dumyati.

Compose en 1232 sur la demande du seyh de l'auteur,

es-Seyyid AJimed*; et-Tafrtawi. Arrive jusqu'a

^3^uJL«jUI u>L (=
{
J^kh). G-ros volume de 1360 pages.

Tres bonne ecriture.

598 Moh. I. Mahmud el-Q6nawi ( 770).

Le commentaire sur el-Hi day a d'el-Marrinani
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(t593) est d'es-Sirnaqi (t710). Arrive jusqu 'a ^^ VU
Petite ecriture, mais fort belle et distincte, de l'annee

1082.

599 Akmal ed-din el-Babarti ( 786).

joftk^jf iLu&L*. ibUiJf.
4eme vol „

;
depuis g^^f ^^ Tr£g bon apographe

corrige de l'annee 985. 294 pages.

600 Sumunni el-Hanafi.

Depuis £^1 VUT jusqu'a ^g&daJ! v Utf. Manquant
au milieu et a la fin. Fort beau MS du IXeme sieCle. Corrige.

601 Sirag ed-diii Abu Bekr el-Haddadi ( 800).

CT* **) ^z*&* wJUp &S3 \i^ f^Jf

Apographe fort remarquable de l'annee 945, souvent
vocalisee. Plusieurs feuilles sont complement brunies
par les matieres avec lesquelles le papier a ete pr6pare.

3 gros volumes. Corrige.

602 Contient: 1° el-Hafiz ed-Dahabi.

jUXJf v^ckgj jjoA&jo.

Ce dernier livre est d'el-Muzzi (v. n° 225). Vol. Ill

et IV. Commence par
cObeyd Allah I.

cAbd el-Ka-
rim I. Yezid I. Faruh el-Mahzumi et unit par
Umm Salama, 152 pages ; 2° Inconnu. Sur le f i q h
Ilanafite, depuis rI^I vb jusqu'a la fin, 20 pages;
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3° Abu cIsa et-Turmudi. **lssjf. 38 pages. Le l e vo-

lume a6t6ecritpar Moh. I.
cAbd Allah el-Ham awl;

le 2e et le 3 e par son flls Ahmed en 1113. Ecriture

tres petite, mais extremement distincte, se lisant sans

la moindre difficulty Grand format.

603
cAbd er-Rahim el-Asnawl ( 772).

Le premier korras manque (tout?). Apographe de

l'annee 755, fait par I. Ahmed el-Basri. Ecri-

ture tres distincte, manquant quelquefois de points dia-

critiques. Le matn est en rouge. Rempli de notes mar-

ginales. Corrige. 488 pages.

604 &erag ed-dln Abu et-Tana Maljmud I. Abi Bekr
el-Armawi ( 685).

Un peu du commencement et de la fin manque. MS
du VHIeme gjecle. Les points diacritiques font tres sou-

vent defaut. 320 pages. V. ' ?. H. H, 217, 2516; V,

424.

605 Yahya I. Mansur I. el-
cAfif I. el-Mofadflalel-

Yemani.

Copie faite en 1835. Ecriture assez bonne et lisible.

Corrige. 48 pages dont une est dechiree.
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606 el-Hasan I. Ahmed el-Hallal el-Yemani.

Suivi d'un autre traite son ttoK^I. Sans points diacri-

tiques. 12 pages en tout.

G07 Meme auteur.

Avec ce titre:

;U^I ^^ ^l$Jf ^ ^ ^U^LXJ!(!) sj^.

Copie mal faite et inacbevee. Notes marginales. 24 p.

Urand format. L'auteur d'el-Azhar est el-Imam el-

Mahdi Ahmed I. Yahya el-Murtada.

608 es-Suyuti.

12 pages; petit format.

609 Ahmed I. Mohammad I. Loqman el-Yemani.

LAj^m} (v. n» 617)
;
L^Nf iUJJLo j&^ iLuiU

Tres bel apographe correct de l'annee 1111.

610 Inconnu.

Nous n'avons pu trouver l'auteur ni le nom de
cet ouvrage assez remarquable sur le JLof du fiqh sa-

fe
c
ite. Ecriture tres distincte , manquant completement

de points diacritiques jusqu'a le page 14, a partir de la

quelle ils sont presque toujours marques. Joli MS du



169

IX&me siecle. Corrige. Le commencement et la fin man-

quent. 162 pages.

611 el-ljoseyn I. Zeyd I. Mohammad I. el^asan el-

Yemani.

Qasida.

La preface dit .* L^Jh^-y ^Jh-JLJ ^£a*UJ! ^^a^^* t^j^N

*»$* y^o ^J<^ i%«^i» ^-ysUJI »jss a^L^ jgl _~&)Ju *«^si^!

69 vers. 4 pages d'une belle et grosse ecriture. Suivi de

4 pages de vers d'auteurs y6manites.

612 Contient deux ouvrages sur la jurisprudence zeydite;

nous en ignorons le titre et l'auteur. Le premier, jus-

qu'a la feuille 56, n'a pas de commencement, et le der-

nier, de 93 feuilles, pas de fin. Ecriture soignee, mais

manquant souvent de points diacritiques. MS du VHEime

siecle tres int6ressant a son point de vue.

613 Inconnu.

49 feuilles d'un ouvrage sur u£Jd\ dj^t- MS fort bien

ecrit de la fin du VH^e siecle.

614 Contient 3 JuL«*

:

1° Maulana Sufi es-Samarqandi, otaK^f Ss
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^bfyiJf i^L«^j UdjO _xJ{, 8 pages. 2° Inconnu, oLmu
^JLiaJf J^UJi oLxS" ^ ^J^Jt tiol&l &ju&L&. JLt.

Sur la resurrection. Le titre est pris dans le corps du

livre. Le nom de l'auteur est laisse en blanc. 28 pages.

3° Inconnu. ^d-^aX^L jjUjjif! ^i &JL«. Le commence-

ment manque. 26 pages.

Tres joli apographs de l'annee 1184. Notes marginales.

615 Mali mud ez-Zamahsari.

DeTectueux a la fin. Ecriture negligee sans points dia-

critiques. 22 p.

616 Inconnu.

Compose en 841. Apographe d'Ahmed I, Moh. el-

Qadiri es-£afe
c

i er-Rain-Hurmuzi el-Azhari,

attache a la mosque'e d'el-Gauhariye au Caire, de

l'annee 956. La mortis de la premiere page manque.

Ecriture lisible. 10 pages.

617 Inconnu.

Bon apographe de l'annee 1084. Le titre est pris dans

la preface. 43 pages. Suivi d'une qasida de Im&d ed-

din Yahya I. el-
cAbbasi pour Diya ed-din Ismail

I. Moh. I. Hasan:

56 bet.
'

' V "
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618 Mol?. I. el-Hoseyn I. Mus& es-Sulaml.

Livre d'adab. Bonne copie corrigee. 50 pages.

619 Ahmed I. Ibrahim el-Birmawi.

Compose en 1096, et apographie en 1115. Tres bonne

6criture. 18 pages.

620 Afrmed ed-Damanhurl el-Maieki.

Compose en 1151. Apographe parfait de 1153. Un pen

de la preface manque. Ouvrage interessant.

621 Ahmed I,,$.&yi
c

- I. Moh. ed-Duc
am].

146 pages. Contient aussi les qasida suivantes, dont

nous donnons le commencement:

1° des trois fils de Yahya I. Hamza I. Rastil:

v_xX&U ouuJt
(aa
^&.« \s/^s* (JJ^JU

Vy-^ «&«*-» t^ajb o^-L» tj>(jL*aJ!»

37 bet. 2° Sams ed-din Alimed I. Saiah ed-Dawftri:

100 bet. ,3° °Izz ed-dln Moh. I.
C
A. A. el-Qa

6
!:

U^t *JUJ! *JaJo .^^h^...AJ0|
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Apographs en 1086. 20 bet. 4° Ismac
il I. Abi Bekr

ez-Zebidi:

it Jk* u -
••
" * "• "

IteJ^&SJ'e (^Skjlil te=A=S* ikvknMi AsafeteJ

162 bet. 5° Ibrahim el-Muzani:

6° Saleh I. es-Siddiq en-Namari:

Nuiiii&in J iiia. AmJ&WS 4A»Am& (J*
1*?} iMXjaJ ^»«

UJ Wis (^>S^bmJ| OL*=5 I pjwfe^O J'*

l ...rig..„ l.gv Umju»je el Ote^tJ Vw^ta^^o^ j>«

I " ° "
. •

° \t

- c * * ^ i *.»

•
i

• . •• 'J

^Jr s_^»*oS La»o!#! yA^g\J J^UwtM vaLL*!*

23 bet. Apographe assez bien fait, mais manquant sou-

vent de points diacritiques,de l'annee 1086. Tous les

auteurs sont yemanites. Les qaslda sont tres interessantes.

622 Inconnu.

Fragment, de 12 pages, d'un commontaire sur une

poesie ayant pour sujet des versets qoraniques. Apogra-

phe de l'annee 1216. Avec des notes marginales de la

main d'el-Ibr'aSi el-Mas ri (t 1275).
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623 er-Rabi c

a I. Sleman el-6izl.

Sur le fiqh safe
c

it. A la cinquieme page commence

.*+a&M uU MS remarquable du VIJ>me siecle, a ce qu'il

parait. Ecriture tres distinguee, souvent vocalisea. On

observera la bonne qualite du papier. 380 pages.

624 Seyh el-Islam Ahmed I. Teymiya el-Harrani

el-Hanbali ( 738).

Assez bon apographe moderne corrige. 88 p.

625 Meme auteur.

C'est la le titre qu'une main moderne a 6crit ; il corres-

pond au contenu. 46 pages. Suivi d'une fetwa par le

meme auteur sur le sujet suivant: ^& ^uAjf J^c^

3 pages. Apographe tres soigne, corrige.

626 Meme auteur,

Contre les prestidigitateurs religieux appeles a present

iUeUJf. Bonne copie moderne. 22 p.

627 Meme auteur.

Ecriture negdi tres distincte. Le colophon dit: ^U^
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£*&Jt ^ ^.U dXo ^i (Mv RJUu J^f -^ Ce c
Ali

parait bien etre le fils de"
cAbd Allah I.

c

Abd el-Wahhab,
appele „le seyh" par excellence. 38 p.

628 Meme auteur.

11 pages.

629 Meme auteur.

13 pages.

630 Jfeme auteur.

5 pages.

631 ifeme auteur.

Fetwa sur g^f ^ts, 8 pages, et sur JajLsuo
&**skJt

?
(jw-w.icUt »XoJ, 2 pages. Suivide: 1° Petit traits

philosophique d'Ibrahim er-Riqqi, 2
»/, pages; 2° Anec-

dotes V, p.; 30 Autre Fetwa d'L Teymiya decidant
que la charity est preferable a un pelerinage sureroga-
toire de la part d'une personne riche, 1 page. Le colo-

phon nous apprend que l'apographiste est
cAbd Allah

L Moh. el-Maqdisi, en 807. H a egalement emt les

n° 627, 628, 629 et 630, en 808; 4° Extrait d' iakU
d'.I. el-Gauzi, eleve d'L Teymiya), 5 pages.
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682 Contient: 1° Ahmed I. Teymiya.
r
^U»^f iX*fj*, 42

pages. Apographe de 1246. 2° Ahmed el-Maqrtzt.

Extrait de son el-Hi tat, sur J$J3\ JL&, 3 pages.

3°
eAbd Allah I. Ahmed I. Qodama el-Maqdisi

el-ljanbali. Explication de quelques traditions contro-

versies. Corrige\ 8 p. 4° A timed I. Teymiya. ItLaU

tXjpyJ? J ii&oU. Tres bonne et belle copie de 1227.

28 p.

633 Moli. I. Atimed I.
cAbd el-Hadi el-5anbali.

Tres jolie copie moderne. 40 pages.

634 Idris I. Beydukin et-Turkomanl (eleve d'L Tey-

miya).

L'auteur admet bien Tutilite de la gymnastique, mais

ii n'est p?.? d'avis qu'on doive permettre aux jeunes im-

berbes d'y prendre part, car is!JUt est a craindre! Get

avis est partage par Mohammed I. Abi Bekr I.

cIsa el-Hannah, dont on trouve ici egalement la fetwa.

10 pages.

635 Sera|: ed-din Abu Ilafs
cOmar I.

c
Ali I. Musa

el-Bazzar.

Bel apographe moderne. 38 pages.

636 Mart I. Yusuf el-ganbali el-Maqdisi.

Compose" en 1157. Bel apographe moderne, 45 pages.
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637 Sams ed-din Abu cAbd Allah Muhammad I.

Abi Bekr I. Eyyub ez-Zaral ( 751) connu sous

le nom d'L Qeyyim el-Gauziya (eleve d'L Tey
miya).

^JL^aJI J^^kJL ^MJaJf feXXJi'

Ecriture distincte, mais sans points diacritiques. Cor-

rige, 158 pages.

638 Meme auteur.

Histoire importante de la" vie du Prophete. Le pre-

mier volume, dont il manque quelques feuilles a la fin,

est ecrit de la main de Mohammad I.
cAbd el-Wah-

hab en-Negdi. Ecriture petite et serree, mais assez

lisible, Corrige. 450 p. Le second volume a ete ecrit en

854. C'est un fort joli MS d'une belle ecriture ou les

points diacritiques font rarement defaut. La deuxieme

feuille a ett suppleee apres coup. Apographe de Ytisuf

I. Hasan I.
cAbd el-Hadi

?
61eve d'L Ragab el-Han-

.. ,bali, eleve de l'auteur. Corrige. Gros volume de 428 p.

639 Meme auteur.

Apographe de 1134. Ecriture "un peu negligee, mais

tres lisible. Corrig6. 179 pages.

640 Meme auteur.

..Meme apographiste que le n° precedent. 130 pages.
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641 Meme auteur.

Superbe apographe de Tannee 1204. 570 pages. Petit

format.

642 Meme auteur.

Fol. 20— 27 manquent. Apographe corrige, fait sur

l'original de l'auteur. Ecriture tres distincte. 410 pages.

643. Meme auteur.

Bon apographe moderne. Collationne. 134 pages.

644 el-Imam es-Saukani el-Yemani ( 1245).

Ouvrage important pour Thistoire religieuse des Wah-

habites. C'est une defense en leur faveur par un des

plus illustres 6crivains modernes du Yeman. Copie tres

soignee d'une belle ecriture. 128 pages.

645 Meme auteur.

Apographe distinct, avec des notes marginales, de

l'annee 1240. Collationne". 18 p.

646 Abu Moh. c
Ali I. Ahmed I. Hazm ez^ahiri(t 456).

a «- a
.

Apographe fort joli d'Ahmed I. Sakr I. Seyf el-

12
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Masri es-Safe^, (VH^e siecle?) II est a regretter que
nous ne possesions que le quatrieme volume de cet ou-

vrage extremement important. Commence par ^UlT
^SJI jib) y^Uf , et arrive jusqu'a la fin de M*iAil ^>lxf.

Ecriture fort soignee presque totalement vocalisee. 500 p.

647 Aflud e d-d in el-Igl ^ 756).

JjrfO^f ^X& ^k ^JM^ ij^jj\
(S

$ZJu6 y&A^%jS ^
Ouvrage remarquable. Superbe copie yemanite de 882

ayant presque toujours les points diacritiques , iargement
vocalises Notes marginales. 364 pages.

648 Sac
d et-Taftazani.

La Ea^U sur le commentaire de "Atfud el-Igi sur
le ig&uJ)

:

**aX£u d'L el-u'agib.

Gette copie est remarquable comme ayant appartenu
a Moh. I. el-Qasim el-

cAlawl el-Yemani, qui y a
fait un commentaire se trouvant a la marge, et l'a col-

lationne"e sur la copie faite par
cAbd en-Nasir I. Ha-

lil eJ-Mafcalli (commentateur de «*t;?Jf **L^ d'L

es-Subki), en 925. Les premieres 41 feuilles sont d'un
format plus petit que le reste. Ecriture tres distincte

souvent vocalisee. En tout 384 pages.

649 eg-Sertf el4organi.

La iu^U sur le commentaire de
c
Adud el-Igi sur le

(S
%%kJI ya&g&e d'L el-5agib. Ayant egalemenfc appar-

tenu a el-
c
Alawl, qui a fait les notes marginales et la
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collation. Meme apographiste que le n° precedent. Le

commencement manque. 150 pages.

650 es-Seyh
cAli el-Halabi.

Apographe d'Ibrahim ez-Ziyadi en 1097.

Ecriture lourde, mais tres correcte. 14 pages.

651 Saleh I. Mehdi el-Muqbili.

v^LsU! ^y ^^ojf ^az&J v^JUait r L^o.

Apographe yemanite de 1132. Corrige. Sans points

diacritiques. 116 pages.

652 Inconnu.

Sur aULgJaJI. 20 pages d'une ecriture neglig6e sans

points diacritiques.

653 Bedr ed-din Mofe. I.
cAbd Allah ez-Zerka£l es-

Safec
i ( 794).

Sur les pratiques religieuses a remplir en voyage.

Apographe excellent, corrige, de l'ann^e 866. 16 pages.

654 Tahir I. Ahmed I.
cAbd er-Rasid el-Bohari el-

Hanafi (t 542).

Selon le rite lianente. Apographe de Mahmud I. Ka-

mal el-Qara-Hisari, de 728. Les 8 premieres feuilles

et une feuille au milieu proviennent d'une main moderne.

Notes marginales. Corrige. 796 pages.
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655 Abu cAbd Allah Kamal ed-din Moh, I.
cAbbad

el-Hallati el-Hanafi ( 652).

Bel apographs de Fannee 882. Commence par vUlS'
I. Les points diacritiques sont souvent omis. 300 p.

656 Seyh el-Islam Zakariya el-Ansarf ( 926 %
oUiJf ^jJUJ w^saJs _. j&j t^s^kff iub£U°.

Fiqh Safe'ite.

Avec un commentaire marginal. 34 feuilles au milieu
;ont ete suppleees par une main moderne. Le.reste date
;de 1'annee 1009. Cette partie est en ecriture tres fine,

mais tres nette. 432 pages.

657 El-Imam Moh. I. el-IIasan ss-geybani (t 187).

La premiere feuille manque. Apographs hors ligne de
1'annee 615. 718 pages.

658 Inconnu.

Apographs fait a Sa
c
da, dans le Yeman, en 1050.. 18 p.

1) V. H. H. I, 129, 1. 12 et II, 204, 1. 1, eU Caire. L'annee f 910 est une
erreur.
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APPENDICE.

659 Inconnu.

Apographe de l'annee 1017. Le commencement man-

que. 46 pages d'une bonne 6criture distincte.

660 Fragment d'une histoire des Pachas turcs qui ont gou-

verne lTEgypte. II parait etre de la main de l'auteur.

20 pages.

661 Kalwas el-Kimawi el-Germant.
,

Une note flit : *JUt ^J ^U^ssJ! ^yS^S",-.&JL*\ 8tX-#

JLi'^t. Belle copie moderne collationnee. Qui peut bien

etre l'allemand qui est alle expres au Caire pour y etu-

dier l'alchimie et qui est l'auteur de cet ouvrage sin-

gulier? 40 pages.
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662

C'est ainsi que nous avons cru lire le titre presque
efface se trouvant sur la tranche. Defectueux au com-
mencement et a la fin. Tres belle ecriture. MS du Vllftme

siecle. 208 pages.

663 Inconnu,

^

Ce petit MS, d'une belle et bonne 6criture et ayant
a peu pres 100 ans, contient 70 recettes pour faire du
beurre, de l'ambre, de l'eau de fleurs d'oranger, de
l'encre, du miel, des parftims, des tisanes, de l'opium,
du vinaigre, du savon, des couleurs, des pierres pr6-
cieuses, des perles etc. II nous parait interessant d'en
rapporter les deux articles suivants. Fol. 9a:~J^~^L
^.«^U J^ X^^^ j^ ."^yuJ! ^j
g^s? of ^ ^A, ^ j^ ^{^.

5
( y&^

y** &* «wj^ ^^ «Jj^ xUa j^t
fj> J^^

UfV' «-U?> ;^XJ|. Fol. Ha: Ju^ .J^ J^ VG
V*#> J^>; Uny^ (W*f r+J* dJej&p^ J^o Ju*a

^ki;-Jj
(

j3^I
)
i> eXS jAy ^j uU* jiy^ '^l

;(>

^W) «*tji ^i t^-a^ ial^ £***^ ^Bu*j pj*\)&

*U JU>
;

f *ftU!^ o*i ^ l^u <U, ^tyaipff
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^Jl i^^-* ^^ J^.^suf f*M>jf ftX#« ftX^AJ j^fiJ *^^» \£y&J°

(' jj^fcf &UI^ ^LU^aJf JwJ ^jo ys>« (j^- 35 pages.

664
cOmar I.

cOtman.

Bel autographe de l'auteur. Exegese qoranique. In-

complete Notes marginales. 192 pages.

1) Nous avons donne le texte tel qu'il se trouve dans le MS, plus lea voyelles.

CORRECTIONS ET ADDITIONS.

VII, 10, lizez: quelques-uns. - VIII, 2, 1. anciennete. —
1, 3, autographes. - F 5, ajoutez: Les 50 premieres

pages sont un abrege de 1'ouvrage principal avec le titre

«iL«Jt x^Jf ^ wiJa^o par
cAbd er-Rahman el-

c
Aydarus. —

N° 17. Apres ollation, il resulte que c'est le commentaire

d'el-
c
Uqburi, et non de

cAbd el-Latif el-Bardadi. - N°46,

lizez:
c
Arifa. —.18,7, lizez: 1081. - 29 , 2 , .1. : Labbudi. —

119, 2, 1. *&&.. Les N°s 611, 618, 621 doivent se ranger

dans la partie" adab.



Le voeu que j'ai exprime dans la preface a ete ac-

compli. Grace a la protection que le gouvernement hollan-

dais donne toujours a la science, grace aux demarches zelees

de Mr. le Professeur de Goeje, la collection dont je viens

de dresser ici un catalogue provisoire a ete acquise pour la

bibliotheque de l'Universite de Leide. Tous les Orientalistes

savent que dans cette bibliotheque on n'essuie jamais un

refus. Nous pouvons desormais avoir ces precieux MS chez

nous, dans notre chambre d'etude: ils sont a nous tous du

moment qu'iis ont ete inscrits sur les registres de la biblio-

theque de notre ami Mr. de G-oeje. En deposant la plume

pour me rendre de nouveau chez mes amis les Bedouins,

je prie instamment mes confreres de ne pas exercer leur

critique sur ce catalogue. En si peu de temps, je n'ai pu

produire mieux. Mr. de Goeje nous donnera plus tard, avec

le talent et Terudition qui lui sont -propres , un autre cata-

logue plus digne de la science et de restitution dont il est

le chef.

Leide le 20 Sept. 1883. C. L.
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E

jd AGE.

Lorsqu'au mois de fevrier je quittai mon savant et tres

honorable ami, le seyh Emln .el-Madanl , alors au Caire, pour me
rendre chez les Bedouins a 1'est de Damas , H n'avait nullement

Tintention de vendre sa bibliotheque. Je ne l'ai revu que

tout demierement a Amsterdam, entoure de ses livres, dans

Tattente d'un acheteur. line speculation malheureuse
.,
causee

par un egyptien malhonnete, lui avait fait perdre son capital

,

et, pour etre Mele a ses engagements, il s'6tait decide a se

defaire de son tresor de livres ramass6s pendant de longues

annees. La maison Brill les acheta, et me pria d'en dresser

le catalogue. J e refusals d'abord, car le temps qui me fut

accorde n'6tait que d'un mois, tout au plus. Les instances

relt^rees de mes 6diteurs et Tobligation que j'ai vis-a-vis

d'eux pour la publication de mes travaux me determinerent

a me mettre a l'ceuvre. J'ai done fait ce catalogue en moins

d'un mois , 6crivant le jour , lisant la nuit les manuscrits que

je ne connaissais pas. C'est la mon excuse des erreurs qui

peuyent s'y trnnver. Par consequent, on ne doit considerer

ce catalogue que comme une esquisse rapide des livres que

j'ai eu & manier. Je n'ai pas pu faire davantage.



VI PREFACE.

^importance de cette collection remarquable — il y a

plus de 600 nianuscrits — n'echappera a personne. On

y trouve des ouvrages uniques et inconnus memo en

Orient. Ce qui tout d'abord frappe celui qui parcourt ce

catalogue, c'est le grand nombre d'autographes qui y figment.

A ce point de vue seul la collection a une grande valour,

non seulement de curiosity mais aussi scientifique , car tout

orientaliste qui s'est occupe a e"diter un ouvrage salt combien
un apographe est sujet a des vicissitudes funestes de la part

des copistes. On sera etonne" de faire connaissance ici avec

une serie respectable d'ouvrages yemanites, qui sont presque

tous de la plus haute importance, soit pour l'histoire, soit

pour la litterature de ce pays si peu connu. Jusqu'a il y a
une dizaine d'annees, le Yeman vivait d'unevie tout-a-fait

a part. On le connaissait tres peu, ou presque pas, dans le

Ilegaz meme. Et pourtant, il y avait la, et il y a en partie

encore
,
une activite litteraire, un gout inne" pour l'etude qu'on

trouvera difficilement ailleurs. Les princes, et il y en avait

plusieurs, etaient en m§me temps des savants. Auteurs

eux-mSmes, lis protegeaient les lettres, lis encourageaient les

etudes. Autour d'eux se trouvait toute une phalange d'hommes
de science, de poetes et de copistes intelligents. Les nombreux
ouvrages yemanites que contient notre collection sont une preuve
de ce que j'avance. La litterature yemanite nous menagera
bien des surprises, nous comblera plus d'une lacune dans
notre connaissance de 1'Orient. Les documents qui nous sont

fournis ici sur les Qaramita jetteront une nouvelle lumiere

sur cette secte politique et religieuse, qui a encore ses nom-
breux adherents en Arabie. Les travaux si volumineux d'Abu
Mahrama, d'Ibn el-Mutawakkil et d'autres illustres Yemanites
sont presque des revelations. II taut esperer qu'avec de tels

materiaux le Yeman trouvera en Europe son historien, digne
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de lui et du role qu'il a joue dans les lettres et les sciences.

Celui qui s'occupe de la poesie arabe aura plaisir a

parcourir la nomenclature de ces diwans, de ces recueils

plus ou moins homogenes. Plusieurs de ces ouvrages man-

quent dans les bibliotheques de 1'Europe. Nous avons icitout

le Diwan d'el-A
c

&a, non collationne, cela est vrai, mais

c'est toujours une bonne trouvaille. Les deux Gamharat
dlbn AM el-Hattab seront d'un grand secours pour celui

qui 6ditera definitivement
;
ensemble ou separement , les anciens

pootes. Quelques-unes de ces apographes sont de vrais chefs-

d'oeuvre calligraphiques et d'une correction qui ne laisse rien

a d^sirer.

L'histoire est largement representee dans cette collection.

Les ouvrages concernant les villes saintes sont assez nom-

breux. L'autographe d'ed-Dahabi sera le bienvenu pour le

savant e"diteur de cette partie d'et-Tabarl Les recueils de

wographies nous ont ete* d'un grand secours en elaborant ce

catalogue. Les petits volumes ne sont pas les moins inte'res-

sants; on neglige un peu trop les monographies historiques

pour les grands recueils.

La partie de la jurisprudence nous onre un el-Muzzi qui

doit 6tre, a ce qu'on m'a dit, le seul exemplaire connu en

Orient. La plupart de ces ouvrages, ainsi que les livres de

tradition, ont appartenu a des savants, medinoisoumekkois,

et sont des textes collationnes et corriges par eux. II serait

trop long et l'espace ne me permet pas de faire ressortir,

d'une facpn particuliere, tout ce que cette collection renferme

de documents precieux pour l'histoire, la religion, la lite-

rature, la langue et la vie civile et sociale des Arabes. J'ai

tache\ dans le catalogue succint que j'en donne, de relever,

autant que le temps me l'a permis, l'interet des principaux

ouvrages. Plusieurs d'entre eux sont defectueux, mais ce



Vm PREFACE.

manque est le plus souvent en quelque sort compense" par

l'anciennte ou la bonte de l'exemplaire. Du reste, quelle est

la bibliotheque en Europe qui puisse se vanter de ne pas
etre dans le meme cas? Les noms des auteurs et les titres

des livres sont presque toujours donne"s comme je les ai

trouves dans le MS. J'ai quelquefois eu recours a EL H., edi-

tion du Caire. Vu le nombre considerable d'autogrflphes de

personnes conues dans l'histoire, et pour en faciliter la re-

cherche
,

j'ai iuge a propos d'en reunir les noms dans une

table a la fin du catalogue.

J'espere que mes confreres ne considereront ce catalogue,

ou plutot cette nomenclature, plus qu'il ne vaut. Je le

publie sans la moindre pretention.

En maniant, en parcourant et souvent aussi en approfon-

dissant ces MSS, j'ai eu un frisson de plaisir, semblable a

celui qu'eprouve l'avare en examinant ses tresors. Seulement,

ce plaisir n'etait pas sans partage, car, a chaque volume qtfe

je placais numerate sur le rayon
,
je me disais : ou vas-tu flnir ?

En les quittant j'ose exprimer le desir que ce tresor tornbe

entre des mains dignes de lui , des mains qui nous distri-

buent sans hesitation et sans difficulty les emprunts que

nous leur demandons. .Qu'il reste en Europe et chez quel-

qu'un ou nous avons nos grandes et nos petites entrees!

Leide, le 10 Sept. 1883. C. L.


